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NOTE DE L'AUTEUR

Les artistes offrent sans cesse à notre imitation le
fruit de leurs ëtudes; mais ces productions ne
peuvent guère servir à l'enseignement élémentaire.
SI le professeur n'a le soin de les traduire sous une
forme qui soit plus appropriée à l'intelligence des
élèves. C'est ce que nous voulons faire dans notre
cours de dessin linéaire : nous avons préparé plu-
sieurs séries de cartes murales qui renferment une
suite d exercices, dont ce petit travail est la clef.
La seule intention que nous ayons ici, c'est, de

venir en aide à nos élèves, et de les amener, pa (os
moyens plus faciles, à acquérir quelques notions de
1 art si utile du dessin.



OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.

La clartë (^tant la r^nalité première de tout en-

seignement, et en particulier de l'enseignement du

dessin, les explications orales et les dtinion.strati()ns

graphiques deviennent indispensables, si l'on veut

que les (^lèves fassent des progrès satisfaisants.

Les séries de cartes qui sont mises entre les mains

des enfants, et qui ont toutes pour base les mêmes

règles, tendent, nous l'espérons du moins, à rendre

plus intelligible et plus claire la leçon de la

maîtresse.

Quelles que soient les dispositions des élèves pour

le dessin, il ne faut pas leur permettre trop facile-

ment de passer à l'étude d'une figure d'un degré

supérieur, avant qu'elles aient bien compris la théorie

de celle que renferme le degré précédent.

C'est une bonne pratique d'enseigner le dessin

linéaire aux enfants dès leiir entrée dans les classes

préparatoires. Les leçons qu'elles y reçoivent, les

rendent capables, lorsqu'elles commencent le cours

régulier, de faire le tracé des figures géométriques,

en même temps qu'elles en apprennent les défini-

tions.

•.v*v,«-«—-«|Ç,g«»;jp©j^,



OIWETS NÉCESSAIRES À L'ETUDE DU DESSIN.

CImque classe doit être pourvue :

1" De cartes modèles en rapport avec le cours.

2" D'un tableau noir assez grand pour que plu-
sieurs élèves puissent faire en même temps le même
exercice.

3" D'une baguette dont on se sert pour indiquer
les figures sur les cartes.

4» D'une longue règle i\ l'aide de laquelle on
fait les divisions sur le tableau.

Ces divisions doivent avoir les mêmes prowtions
que celles des cartes, et être faites autant que pos-
sible par une élève avant la leçon.

Ces quatre objets suffisent aux classes prépara-
toires. Pour les classes des quatre premières années
du cours, il faut de plus :

1» Une équerre, un- rapporteur, un compas, des
parallèles, objets qui doivent servir à vérifier le
travail et non à l'exécuter.

2° Les objets en relief: le fil à plomb, les plan-
chettes, ayant la coupe des diflérentes sortes de sur-
faces rectilignes et curvilignes.

!" Les blocs représentant la sphère, le cube le
prisme, le cylindre, la pyramide, le cône, etc.



6 OBJETS NÉCESSAIRES À L'ÉTUDE DU DESSIN.

Dans les classes préparatoires, chaque élève doit

avoir à son usage : une ardoise, un crayon et une

éponge. (1)

Les élèves du cours régulier devront avoir le livre

des Définitions, etc., (partie de l'élève) ; le cahier

en rapport, un crayon, une gomme (caoutchouc).

(Le crayon ne doit jamais être mouillé).

Les trois derniers articles ne doivent pas être

laissés à la disposition des élèves, mais gardés dans

la classe et placés sur les pupitres, quelques minutes

avant la leçon. (2)

(1) Note.—Dans cesclasses, l'ardoise tient lieu de cahier et

doit être divisée de la même manière que le tableau noir.

(2) Note.—Tous les objets ci-dessus mentionnés se trouvent

à la Congrégation de Notie Dame Maison- Mère et à bt. Roch de

Québec.

-ff^pmri-:fmiif



OBSERVATIONS RELATIVES
AUX

EXERCICES SUR LE TABLEAU SOUS DICTÉE
BT AU

DESSIN DES FIGURES SUR LE CAHIER.

L'ÉLÈVE ne doit avoir la figure tournée au tableau

que pendant le temps de la dictée, et, alors même,
elle doit éviter de tourner entièrement le dos. J

-

corps doit rester droit, sans suivre les mouvement»
de la main et du bras.

En dessinant sur le cahier, l'élève doit S3 tenir en
face du pupitre et avoir les pieds posés à terre, le

corps un peu incliné, mais les épaules en arrière, la

tête haute, la main gauche appuyée sur le bas du
cahier.

En dessinant les figures soit rectilignes, soit cur-

vilignes, l'élève doit placer son cahier parallèlement

aux côtés du pupitre. Elle doit tenir son crayon à

un pouce et demi environ de la pointe à tracer, le

poser avec assurance, et avoir la première phalange
du petit doigt appuyée vers le centre de la figure

qu'elle dessine. Elle doit aussi garder invariable-

ment cette position chaque fois qu'elle déplace sa

main pour le tracé des différentes figures.

Les coups de crayon doivent être donnés très lé-

gèrement, c'est-à-dire sans raideur ni continuité.

L'élève qui travaille sur l'ardoise doit prendre la

même position : tenir l'ardoise de la main gauche et

en face, de manière à former un angle presque droit

avec les épaules. La pointe du crayon doit excéder

les doigts au moins d'un pouce.



MANIÈRE DE VÉRIFIER LE TRACÉ LINÉAIRE A MAIN

LEVÉE À l'aide des INSTRUMENTS,

On vérifie une ligne verticale en appliquant un
des côtés de l'équerre sur une division horizontale

du tableau
; si le côté vertical de l'équerre est pa-

rallèle à la ligne que l'on veut vérifier, cette ligne

est verticale.

On vérifie une ligne horizontale en appliquant un
côté de l'équerre sur une division verticale du ta-

bleau; si le côté opposé est parallèle à la ligne, cette

ligne est horizontale.

Pour vérifier des ligues parallèles on fait usage
de règles parallèles.

On vérifie des perpendiculaires en appliquant le

sommet de l'angle droit de l'équerre à l'intersection

des lignes
; si les côtés de l'équerre et les lignes

tracées sont parallèles, ces lignes sont perpendicu-
laires.

On vérifie un angle droit en procédant avec
l'équerre comme ci-dessus ; si les lignes sont perpen-
diculaires, elles forment un angle droit ; si une des
lignes est cachée par l'équerre, l'angle est aigu ; si,

au contraire, une ligne s'éloigne de l'équerre, l'angle

est obtus.

On peut aussi vérifier ou mesurer un angle à
l'aide du rapporteur. Pour cela, on place le centre

r.-»-',-*-^**?**!^^'



MANIÈRE DE VÉRIFIER LE TRACÉ LINÉAIRE. 9

un angle ù

ice le centre

du rapporteur sur le sommet do l'angle et le diamè-
tre ou ligne de foi sur un des cotes. La division du
limbe à laquelle répond l'autre côté de l'angle, indi-

que la valeur de cet angle. L'angle droit mesure
toujours 90o, l'angle aigu moins de 90o et l'angle

obtus plus de 90o.

On vérifie un polygone en mesurant les angles

par le procédé ci-dessus, à l'aide du rapporteur, et

les côtés avec une règle divisée.

Le triangle équilatérul et équiangle a trois angles

de 60o et trois côtés de même longueur ; le triangle

isocèle a deux angles seulement de même valeur, et

deux côtés de même longueur. (Voir les définitions

géométriques.)

Toute courbe régulière se vérifie avec le compas
ou avec une corde comme suit : on plie une corde de
la longueur du diamètre en deux; on en fixe les

bouts avec une pointe au centre de la figure; on
place le crayon dans le pli de la corde, et on décrit

la courbe.

L'ellipse se vérifie aussi avec une corde comme
suit : les axes étant donnés, on abaisse de l'une des
extrémités du petit axe, deux lignes obliques qui
égalent chacune la moitié du grand axe, et dont l'in-

tersection donne les deux foyers ou centres de l'el-

lipse
; on prend ensuite une corde de la longueur du

grand axe
; on en fixe les bouts avec une pointe aux

deux foyers, puis on place le crayon dans le pli de
la corde, et on décrit l'ellipse par un mouvement de
rotation.



TRACÉ.

Dana le trace des solides, l'élève doit toujours
considérer les objets comme transparents, c'est-à-dire
qu'elle peut en laisser voir tous les côtes avec les
différences de forme produites par leur position,
relativement au point de vue où se place le dessi-
nateur.

Les différentes parties des végétaux, racines, tiges,
feuiUes, etc., ayant des formes irrégulières et varia-
bles à l'itifini, il serait difficile d'indiquer des
moyens auxiliaires pour les tracer: l'élève déjà
exercée dans l'art de tracer les contours des différen-
tes surfaces, devra faire ce travail à vue d'œil.

Les cahiers destinés aux exercices de dessin étant
tous divisés dans les mêmes proportions que les
cartes murales, l'élève devra remarquer attentive-
ment, dans le tracé des animaux, les figures ou par-
ties des figures qui occupent les différents carrés.

DIVISION DU COURS DE DESSIN.

Le cours complet de dessin comprend quatre
parties

: lo. Le dessin linéaire à main levée ; 2o.
Le dessin linéaire graphique

; 3o. Les éléments dé
perspective

; 4o. L'art héraldicjue.

Les cartes modèles sont divisées en sept séries,
contenant chacune un nombre de cartes qui suffisent

à l'exécution du travail de chaque année.

-'-rmei^m^.



ANNÉES PJIÉPARATOIRES.

Etude des premiers dlc^ments, Cartes ; Nos. 1 et 2.

COURS RÉGULIER.

le. ANNÉE.-Étude et tracd des lignes et des
surfaces planes. Cartes, Ire. Série : Nos 3 4^
6, 7, 8. ' '

^'

2e. ANNÉE.-Étude et tracé des corps ou soli-
des et de quelques figures d'architecture. Cartes
2me. Série : Nos. 9, 10, 11, 12, 13, 14.

3e. Année. -Étude des notions' de botanique et
trace des racines, des tiges, des feuilles, des fleurs
et des fruits. Cartes, 3me. Série : Nos. 15, 16, 17
18, 19.

4e. ANNÉE._Étude des notions de zoologie et
tracé des annimaux. Cartes, 4me. Série • Nos
20,21,22,23,24.

'''•

5e. Année.- Problèmes graphiques, (Géométrie
pratique). Cartes, 5me. Série : Nos 25 26 27
28, 29, 30. ' ^' ^^'

COMPLÉMENT DU COURS
DK

DESSIN LINÉAIRE.

Étude des éléments de perspective. Cartes, 6e.
Série: Nos. 3], 32, 33,34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41,42,43,44,45. '

' .

Étude du blason (Art Héraldique). Cartes, 7me
Série: Nos. 46,47,48,49,50.



mmisimtum

DE LA LEÇON DE DESSLV.

Dans un pensionnat de jeunes filles, où le travail

manuel et les soins domestiques forment une partie
de l'ëducation, une juste distribution du travail pour
chaque chose devient extrêmement importante.

Afin de laisser à chaque matière un temps suffi-

sant, nous, avons cru devoir limiter à une heure par
semaine, la durée de la leçon de dessin. Une
heure, c'est bien court, cependant cela nous semble
suffisant pour atteindre notre but, surtout si le pro-
cédé que nous offrons est bien suivi.

Chaque Série de cartes modèles renferme dix-
huit leçons, et chaque leçon doit être divisée en
quatre exercices, comme suit: 1" Montrer sur les

cartes les différentes figures et les désigner par leur
nom; 2" Faire usage d'objets en relief ou en nature
pour représenter ces figures ;

3° Donner sous dictée,

au tableau, les exercices que contiennent les cartes
;

4" Dessiner les figures sur les cahiers.

Si ces différents exercices ne peuvent tous être

faits en une seule leçon, que les trois premiers
soient le sujet d'une première leçon, et qu'on les

complète à la leçon suivante.

En procédant ainsi, les dix-huit leçons en texte
exigeront, à peu près, trente-six heures, consacrées

à l'étude du dessin dans l'année scolaire; et c'est.
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DESSIN LINEAIRE A MAIN LEVÉE. 13

nous le croyons, tout le temps que nous pouvons
donner à cette étude, si no'.is ne voulons pas trop
porter atteinte aux autres branches.

Nous ferons remarquer que ce n'est pas la multi-
plicité des figures dessinées qui formera l'élève, mais
l'application immédiate des figures aux choses sensi-
bles qu'elle a sous les yeux.

PREMIÈRE PARTIE.

DU DESSIN LINÉAIRE A MAIN LEVÉE.

COURS PRÉPARATOIRE.

L'étude du dessin linéaire dans les classes pré-
paratoires, consiste à faire copier aux élèves par des
points et des lignes qui unissent les points, les

figures que renferment les cartes de la série des
éléments. On exigera que l'élève reprenne ses
petits essais jusqu'à ce qu'ils soient bien conformes
au modèle.

Les élèves de ces classes auront à apprendre
seulement ce que signifient les expressions suivan-
tes : la droite, la gauche, le haut, le bas, le centre,
la partie supérieure, la partie inférieure, la partie
centrale, au-dessus, au-dessous, premier, dernier,
second, etc., etc.
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14 PREMIÈRE PARTIE DU DESSIN LINÉAIRE, ETC.

Comme les exercices des cartes préparatoires sont
exclusivement destinés k former l'œil et la main,
nous avons voulu les mettre k la portée des jeunes
élèves en général, et laisser à la maîtresse le soin de
faire travailler les élèves plus intelligentes, en leur
donnant quelques définitions dont elles feront l'ap-
plication sur les différentes figures de points.

La maîtresse doit tout expliquer aux jeunes élèves
de la manière la j.his élémentaire possible, et s'as-
surer, imr des interrogations, si les mots dont elle a
fait usage ont été bien compris. Elle doit donner de
courtes leçons, les répéter souvent, leur dicter de
petits exercices, d'abord sur le tableau, et, lorsqu'elles
ont bien compris la manière de dessiner une figure,
la faire copier sur l'ardoise.

La maîtresse devra ensuite examiner soigneuse-
ment ce travail, et écrire sur l'ardoise la mention
qu'il mérite :

" bien," " très bien," " mal."

Les bonnes notes sont de nature à encourager les
enfants qui ont bien réussi

; tandis que, au contraire
les mauvaises avertissent celles qui se seraient négli-
gées de mieux faire à l'avenir. Si les élèves s'aper-
çoivent que leur travail n'a pas été examiné, elles
seront exposées ou à le faire négligemment ou à
perdre le temps.

'---ïfaws-fSîià^-



PROCÉDÉ DES EXERCICES SOUS DICTÉE.

ÉTUDlJS PRÉPARATOIRES.

A. (1)

1er. Exercice.—Montrez le haut do la carto—du
tableau—do votre ardoise.

Montrez le bas do la carto—du tableau—de votre
ardoise.

(Fuiro indiquer do niOme le côté droit, le côté
gaucho, la iKirlie supériLuro, la partie i.ifôriouro, la
par(ioconii-a!o, le contre, au-des,sus, au-dossou.s, etc.)
D—Do quel côid sont les lettres ABC?
R.—Du côté gmehe
-0.—Comment nommez-vous le côté opposé?
Il—Le côté gauche.

i>.—Dans quelle partie est le titre de la carte ?
R.—Dans la partie supdrieure.

i).—Dans quelle partie sont les exercices B ?
R. - Dans la partie centrale.

D. -Nopraez la lettre au-dessous de B
iî.~C.

carie No.T~^''
'''''' ^"''"* *'°''' '°"' ^'' y^"* '» ^^'^

(2) NoTE.-Le mot centre, au propre, signifie le point milieud une surface; H partie centrale, une certaine étendue qui ee
trouve au milieu d'une surface

; mais comme ces expressions
sont aussi reçues pour désigner le milieu d'une ligne, d'un
espace, etc., nous avertissons que nous nous en sommes
souvent servies en ce sens dans les exercices sous dictée: dans
ce dernier cas le mot centre est en italique.
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16 PROCÉDÉ DES EXERCICES SOUS DICTÉE.

D.—Combien y a-t-il do lignos qui vont de droite à
gauclie ?

i2.—Sept.

I).—De haut en ba» ?

lî.—Deux.

D. Comment nommez-vous la partie située entre

les lignes ?

li.—Espace.

D.—Combien y a-t-il d'exercices dans le premier
e? jaco ?

H.—Il y en a quatre.

D.— .Montrez le premier exercice.

D.—Montrez le haut du premier exercice.

Z>.—Combien y a-t-il de points dans le haut ?

li.—Cinq.

D.—Combien de points du côté gauche ?

/i—Cinq.

D.—Combien de points du côté droit ?

JR.—Cinq.

D.—Combien de points dans la partie centrale, de
haut en bas

H.—Cinq.

D.—Combien do séries de points de droite à
gauche, de haut en bas ?

JR.—Cinq.

-D.—Faites les cinq points du côté gauche.

i>.—Faites le premier et le dernier point,—un
troisième au milieu,_un quatrième et un cinquième
au milieu des esi^acos compris entre ces trois points.
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/>.—Conworvez le m(5me espnco qu'il y a entre
chaque point ;—faites les quatre autres sdriosde points
do la môme manière que la première.

2e. Exercice.—Comment foroz-vous le second
exercice ?

Le second exercice se fait du la même manière
que le premier, seulement ou supprime la sërie de
points de la partie supérieure, et celle de la partie
inférieure.

• 3o. Exercice—Comment ferez-vous le troisième
exei'cice ?

Commencez par la première scorie de points à
gauche comme dans le 1er. exercice ;--faites ensuite
la sth-ie de la partie supi^rieure et celle de la i»artie
inférieure ;—faites le côte droit semblable au côté
gai.che ;--ajoutez la série inclinée de gauche à droite
qui passe par le centre de la figure.

i>.—Dans quelle direction est la série de points
qui passe par le centre do la figure ?

i^.—Elle va de gauche à droite et unit le haut au
bas.

4e. Exercice—Comment ferez-vous le 4e. exer-
cice?

Le quatrième exercice se fait de la même manière
que le premier, seulement on retranche le point qui
se trouve à chaque extrémité.

B.

1er. Exercice—Dans quelle direction sont les
points dans le 1er. exercice?

S'—De haut en bas.
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18 PRocftnf: deh exercises sous dicter.

/>^—Faites cette série de points.

Faites le promiev et le dernier point, puis un
troisième au rentre ;—hïtQs un 4e, et un fie.

point au niillieu des espaces comju'is entre les trois

Irt-eniiera ;—faites-en un (le., un 7e., un 8e., et un
9e,. au milieu des (juatre espaces compris entre ces

cinq points : vous avez une série de points sembla-
ble à la série du modèle.

2o. (exercice—Faites la 2o, figure.

lîépétez la série de poiiits du 1er. exercice au
millieu de cette figure ;—à droite et à gauche du
point central de cette série, faites quatre points sem-
blables i\ ceux qui sont au-dessus et au-dessous de

ce dernier, ce qui donne uno croix;—finissez la

figure en ajoutant un point chaque côté des troiaiè-

nies points extérieurs.

3o. Exercice.—Que roprt^sonto lu troisième
figure ?

R.—Une croix.

i>.—Indiquez quelque difi(îrence entre cet exercice
et le HOfoiid '(

R—La série de points qui est au milieu de la

seconde figure, se trouve au pied de la croix dans 'a

troisième figure.

D.— Faites cette figure.

Faites une série de neuf points de haut en bas,

—

un- autre de gauche à droite, à l'extrémité inférieure

de -ircmière;—ajoutez deux points à droite et à

gaucui. 'm trriième point delà partie supérieure,

et di; sv ,,n.i de la pa^^ve inférieure.

'^msmwm
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4o. ExRUorcR.—Quelle din'tîrcMico y a-t-il entre le

qiiiitriùiuo oxorcico ot lo Mocoud ?

y^.—Dans le scond cxt tcice il n'y a (^l'un point
de chiuiuo côt^; des aoisiènies points, ot dans celui-

ci, il y eu il deux.

5c. Kx-;iicicE.—Comment foroz-vouH la cinquièmo
%uro?

7?.—De la nu'-mo manière que l'on fait lu seconde
et la quatriî'me, c'est-à-dire i)ar deux séries de neuf
points de haut en bas et de gauche à droite, se croi-

sant k leurs centres.

J).—Que représente cotte figure ?

B.—Une croix.

Z^.—Cotte croix est-elle semblable à celle du troi-

sièmo oxorcico?

i2.—Non, celle-ci n'a pas de pied et les bras sont
d'égale longueur.

/>.—Montrez les espaces compris entre les bras de
cette croix.

/>.—Combien y a-t-il do points dans cbaquo espace?
Faites deux séries de neuf points qui se croisent

à leurs centres, comme les premitTcs, mais qui pas-
sent par le milieu des espaces C(»inpris entre les bras
de la croix.

C.

Ces cinq exercices ne sont que la rdpétition des
exercices de B
tel autre point ;par un trait

il n'y a qu'à ajuuior : liezjjiLfoiï^à

mm-
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D.

1er. Exercice.—Faites la première figure.

Faites une sc'rie do neuf points dans le même
ordre que ceux du 1er. exercice de B ;

— faites un
point à droite et à gauche du second point de la
partie supérieure et du second de la partie inférieure

;

—liez ces points par des lignes ; —liez pareillement
le pomt qui se trouve à l'extrémité supérieure de la
série au 3e., le 4e. au 6e., le 7e. au 9e. ;-faites un
pomt au milieu des espaces compris entre les bras
des petites croix, et liez ces points au centre de la
croix par des lignes.

2e. Exercice.

Le second exercice de D n'est qu'une répétition
du premier pris en sens différent, c'est-à-dire dans
le sens horizontal.

Le troisième est une répétition des deux premiers,
avec cette différence que les fi<^ures se croisent à
leurs centres.

Le quatrième, le cinquième et le sixième exercice
sont les trois premiers exercices répétés, avec la seule
différence qu'on laisse ressortir tous les points des
extrémités et des centres, et qu'on unit les autres
entre eux.

E.

Les six exercices de E sont aussi des répétitions
des exercices de D. Toute la différence est que
dans les trois premiers exercices, au lieu de lier les
points par des traits, on les renferme dans de petits

•-—.-«WlipwgiWîâg
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cercles
;
et dans les trois derniers, on unit les uns

par des traits, et on entoure les autres par de petits
cercles. (1)

F.

1er. Exercice.—Fai( es la prêmièro f\<<;nro.

Faites deux séries de neuf points de haut en bas
et de droite à gauche, se croisant à leurs centres /—
tracez un petit cercle autour des points qui forment
les extrémités de la croix, et autour du point central;
—comptant du dernier point extérieur de chacun
des bras de la croix, liez les troisièmes points aux
quatrièmes;—divisez les espaces compris entre les
bras de la croix en deux parties égales par des points
également distants entre eux, et liez les seconds aux
troisièmes par des traits.

2e. Exercice.—Faites la deuxième figure.

Faites le côté gauche de la figure par une série de
neuf points également espacés ;— à droite du pre-
mier et du dernier point, faites huit points, et faites
le côté droit de la figure semblable au côté gauche.
Divisez le carré en quatre parties égales ou quatre
petits carrés, par deux séries de points tracés de
haut en bas et de gauche à droite, se croisant à leurs
centres, terminez la figure d'après le modèle.

(1) NoTE.-Pour tracer la petite circonférence avec plus de
facilite, on fait un point au-dessus et au-Jessouy, à droite et
a gauche du point central, à égale distance de ce dernier, puis
on join t ces points par des courbes.
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22 PROCÉDÉ DES EXERCICES SOUS DICTÉE.'

3e. Exercice.— Faites la troisième figure.

Eépëtez la figure précédente, et modifiez-la de
manière à la rendre semblable à celle du modèle.

4e. Exercise.— Fait'is la quatrième figure.

Faites une série de neuf points également espacés
qui donnent la hauteur de la croix, et dites comment
vous terminerez cette figure. (Voir le 3e. exercice
de B).

•^-mm^mm.
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Questions à faire aux élèves avant ou après le

tracé des différentes figures.

lo. Figures Rectilignes.

Z).—Qn>^; est le nom de cette figure ?

Z). -Quelle est la position, la forme, la direction
de cette figure ?

il.—Elle est verticale, horizontale, etc. ; elle a la

forme d'une croix, d'un carré, etc. ; elle se dirige de
gauche à droite, etc.

/>.—Y a-t-il des parallèles, des perpendiculaires, des
points d'intersection dans cette figure ?

D—Quel polygone avez-vous à tracer ?

R'—Un triangle, un carré, etc., etc. ; une surface

triangulaire, quadrangulaire, etc., etc. ; un triangle,

rectangle, isocèle, etc., etc.

Z).—Combien ce polygone a-t-il de côtés, d'angles,
de sommets?

D.—Est-ce un polygone régulier ou irrégulier ?

D.—Montrez le périmètre ou contour de ce poly-
gone.

i>.—Montrez ses diamètres, ses diagonales, (s'il en a).

D.—Montrez la hauteur de ce polygone.

D.—Donnez-lui tous les noms qu'il peut avoir.

D—Comment nommez-vous une figure composée
de lignes droites ?
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2o. Figures CuRviLicNiiS.

B—Quelles lignes composent cette figure?
D—Qu'appelez-vous lignes courbes ?

D—Quelles sortes de courbes composent cette
figure ?

/>.—Comment nommez-vous une figure composée
^

de lignes courbes ?

2>.-Comment nommez-vous les lignes qui ont servi
a la construction de cette figure, et qu'on peut faire
disparaître, une fois la figure construite ?

B.—Lignes auxiliaires. (1)

3o. Figures Mixtilignes.

i).—Comment nommez-vous une figure composée
de lignes droites et de lignes courbes ?

(On peut répéter les question3 précédentes pour I
toutes les figures mixtilignes).

EXERCICES SOUS DICTÉE AU TABLEAU.

le. Leçon.

DU POINT ET DES LIGNES DROITES.
1er. ExERcicE—De quoi est composée la figure du

premier exercice ? •

M.—De points.

^.-Qu'est-ce que le point? (Voir les définitions.)
Faites une série de points dans le même ordre

que ceux du 1er. exercice de la carte.

(1) Note.-Lorsque les lignes auxiliaires sont trop multi-
pliees, on peut en retrancher quelques unes.

^'Tm^w*iti^.
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sont trop multi-

Limitez, par deux points, la longueur de la sërie ;
—

lavquez un 3e. point au milieux de l'espace corn-
pris entre les deux points ;—marquez-en un 4e. et
jun 5e. au milieu des espaces compris entre les
joints extérieurs et le point central;—ajoutez un
tee., un 7e., un 8e., et un 9e. point au milieu des
Içiuatre espaces compris entre les 5 premiers : vous
vez une série de points disposés de la même manière
lue ceux de la carte modèle.

2e. Exercice.—Montrez le second exercice.
-D—Quelle différence y a t-il entre cet exercice et

le premier?

i2.~Dans le premier exercice, la série de points
Bst dans la direction véritable (de haut en bas) et
dans le second, elle est dans la direction horizontale

l(de gauche à droite)
; dans le premier exercice il y a

•neuf points, et dans le second il n'y en a que sept.
D.-Faites une série de points disposés de la même

jmaniere que ceux du second exercice de la. carte.

Limitez la longueur de la série, à gauche et à
Iroite par deux points placés à la hauteur du point
centra! de la le. série ;—marquez le point de gau-
che à une distance de ce point central égale à

Icelle qu'il y a entre les points qui composent la le
Isérie;—marquez un 3e. point au milieu ;—divisez
les espaces compris entre le point central et les
^omts extérieurs en trois parties égales par deux
oomts.

3e ExERciCE.-Dans quelle direction sont les
points du troisième exercice?

R>—Oblique.
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26 PREMIÈRE ANNÉE.

D.—Faites une série de points disposés de la même
manière que ceux du 3o. exercice.

Limitez-en la longueur par deux points;—mar-j

quez un 3e. point au milieu et divisez les espaces!

en 6 parties égales par 4 points. (1)

4e. Exercice.—A quoi sert le point ? ("Voir les!

définitions).

D.—Qu'est-ce qu'une ligne ?

D.—Montrez des lignes sur la carte modèle.

D.—Montrez ce qui représente une ligne parmi les!

figures en relief.

R.—La corde.

D.—Montrez une ligne dans la classe.

R.—Le côté du tableau, les barreaux des châssisj

D.—Combien distinguo-t-on de sortes de lignes?

D.—Qu'est-ce qu'une ligne droite ?

D'—Quelles positions la ligne droite peut elle avoir?!

D.—Montrez ces différentes positions sur la cartej

D.—Keprésentez ces trois positions avec la cordel

D— Montrez ces trois positions dans la classe.

D.—Tracez une ligne verticale.

Limitez la longueur de la ligne par deux points
;—unissez ces points par une droite : cette droite!

sera la verticale demandée.

5e. Exercice.—Tracez une ligne horizontale.

Limitez la longueur de la ligne, à gauche et àl

(1) Note.—Dans ces exercices de division, on doit fairef

observer aux élèves qu'on fait une marque de moins que leî

nombre de divisiona demandée.
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droite par deux points à une même hauteur ;—liez
ces points par une droite : cette droite est l'horizon-
tale demandée.

6e. Exercice.—Tracez une ligne oblique.

Limitez la longueur de la ligne par deux points
|et unissez ces points par une droite.

7e. Exercice.—Tracez une ligne brisée.

Marquez des points ici et là, à volonté, sur le
tableau ;—unissez ces points par des droites : vous
[aurez une ligne brisée ou un zigzag.

^2e. Leçon.

DES PARALLÈLES.
1er. ExERcicE.-Qu'appelez.vou8 lignes parallèles ?

[voir les définitions).

^.-Quelles lignes peuvent être parallèles ?

i).-Nommez les parallèlëîi qui sont indiquées sur
fa carte modèle.

i2.—Verticales, horizontales, obliques.

D—Tracez les parallèles verticales.

Indiquez les extrémités supérieures des parallèles
lemandées, par des points placés à égale distance les
ms des autres j-marquez de même les extrémités
Inférieures et liez les points par des verticales.

2e. ExERCiCE—Tracezles parallèles horizontales.

Limitez la longueur de chaque horizontale par
leux points situés à une égale distance du bas du
[ableau ;—entre ces deux points marquez-en un 3e
pi facUitera le tracé de la ligne et tracez les hori-
pontales demandées.
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3o. Exercice.—Tracez les parnllèlos obliques.

Limitez la longueur des obliques par des points
;—liez ces points par des droites, d'après le modèle.

3e. Leçon.

DES PERPENDICULAIRES.

1er. Exercice.—Quelles lignes font le sujet de cette

leçon ?

M.—Les perpendiculaires.

D.—Qu'appelle-t-on lignes perpendiculaires?

D.—Montrez dos lignes perpendiculaires dr-ns laj

classe.

D.—Quelles sortes de lignes forment la première

|

figure ?

-R.—Une verticale et une horizontale se croisant I

à leurs centres.

D.—Tracez cette figure.

Tracez une verticale et divisez-la en deux parties!

égales ;—traversez le point de division par une!

horizontale de même longueur que la verticale!

également prolongée de chaque côté. Dites si ces!

lignes sont perpendiculaires entre elles, et po'i.rquoi.j

2e. Exercice.—Que représente la seconde figure?!

R.—Une verticale tombant sur une horizontale.!

£>.—Tracez ces perpendiculaires.

Tracez l'horizontale et divisez-la en deux parties!

égales ;—au point de division, élevez une verticale!

qui sera une perpendiculaire.

3e. Exercice.—Une ligne oblique peut-elle êtreî

perpendiculaire ?
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lent la première!

ntale se croisant!

e peut-elle être!

iî.—Oui, si elle rencontre une autre oblique et
si elle ne penche ni d'un côté ni de l'autre de cette
dernière.

D.—Tracez ces perpendiculaires.

Tracez l'oblique de gauche à droite et divisez-la
en deux parties égales ;—au point de division élevez
une autre oblique qui soit perpendiculaire à la pre-
Imière.

4o. Exercice.—Tracez une oblique plus inclinée
et plus longue que colle de la 3o. figure et divisez-la
on deux parties égales ;—à travers le point do division
faites passer une autre oblique qui croise la première
perpendiculairement.

4e. Leçon.

DES ANGLES.

1er. Exercice.—Qu'est-ce qu'un angle ? CVoir
[les définitions).

/)—Montrez des angles sur la carte, dans la classe.
-Z>.—Qu'appelle-t-on côtés d'un angle?

^

D.-Montrez sur la carte le sommet des angles, les
[côtés, l'ouverture,

-£>.—Quel est le plus grand angle dessiné sur la
I carte ?

-R-—Le troisième.

A—Quel est le nom do ces différents angles ?

Z).—Quel nom donnez-vous à une ligne qui divise
jun angle en deux parties égales ?

B.—Bissectrice.

-0.—Qu'est-ce que l'angle droit ?
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/).—Dequel instrument se sert-on pour vérifier ua
nngio ?

-R-—De l'ëquerre et du rapporteur.

Z>.—Comment peut-on vérifier un angle avec l'é-

querre ? (Voir les observations préliminaires)

^—Comment mesure-t-on un angle ?

-R.—A l'aide du rapporteur.

D.—Montrez cet instrument.

D—Mesurez les angles dessinés sur la carte.

D—Tracez l'angle droit.

-R.—Tracez une verticale ;—de l'extrémité infé-

rieure de cette ligne tracez à droite une horizontale.

2e. ExREciCE.—Tracez l'angle aigu.

Indiquez le sommet de l'angle par un p( int
;

—marquez les extrémité des côtés par deux points
;—unissez les deux derniers points au premier par

des droites.

3e. Exercice.—Tracez l'angle obtus.

Tracez une oblique de gauche à droite, et de

haut en bas ;—à l'extrémité inférieure de cette ligne,

tracez à droite une horizontale.

5e. Leçon.

EÈCAPITULATION.—Des lignes et des angles.

lor. Exercice—Que représente lu première figure ?

R.—La lettre E.

D.—Quelles sortes de lignes forment cette figure ?

Tracez cette lettre.

Tracez les deux parallèles verticales d'après

le modèle ;—divisez la seconde verticale en deux

^'^-- .•..««fw*tfii»ç
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mi' vérifier ua

cotte fiffure ?

partie égales /—unissez les extrérnit(< ^e ces paral-
lèles par des horizontales un pe .ro]ong(5es à
gauche, et que vous prolongerez à droite d'une lon-
gueur ëgale à la moitié des verticales ;—du point de
division, tracez à droite une horizontale égale au {
de la verticale. Dites si ces lignes sont parallèles,

etc. (Même procëd(5 pour les cinq lettres suivantes^
sauf quelques légères modifications faciles à obser-
ver.)

de. Leçon.

1er. Exercice.—Tracez la lettre K.

Tracez les deux parallèles verticales ;—unissez-
les par des horizontales que vous prolongerez
un peu, de chaque côté de ces lignes ;—divisez la

seconde verticale en deux parties égales ;—à droite
des extrémités de cette dernière, faites deux points

à une distance égale à la moitié de la verticale ;—
unissez le point supérieur au point de division par
une droite ;—tracez les deux parallèles obliques,
d'après le modèle, et les horizontales qui limitent
les obliques.

2e. Exercice.—Tracez la lettre M.

Tracez une verticale pour la première jambe
de cette lettre ;—à droite des extrémités de cette
ligne, faites doux points à une distance égale à la

longueur de la verticale, et unissez ces points par
une droite parallèle à la première ;—divisez l'espace
inférieur entre les verticales en deux parties égales,
et unissez le point de division aux extrémités supé-
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rieiivos des verticales par des obliques ;— tracez les

parallèles et les petites horizontales, d'après le

modèle.

8e. Exercice.—Tracez la lettre N,

Tracez deux parallèles verticales éloignées l'une

de l'autre des f de la longueur des verticales ;—liez

le haut de la première au bas de la seconde, et

terminez par lu parallèle et les petites horizontales.

4e. P'xERciCE.—Tracez lu lettre V.

Indiquez par des points, d'après le modèle,
le sommet et les côtés de l'angle qui forme cette

lettre ;—formez l'angle en unissant les points par
des obliques ;—terminez par la parallèle à l'obli-

que de gauche et les petites horizontales.

5e. Exercice Tracez la lettre Y.

Faites un angle aigu, comme dans V, pour la

partie supérieure de cette lettre, et terminez par les

parallèles verticales et les petites horizontales, d'a-

près le modèle.

7e. Leçon.

DES SUEFACES.

1er. Exercice.—Qu'appelle-t-on surface? (Voiries
définitions.)

/>.— Qu'appelle-t-on surface plane ?

D.—Qu'est-ce qu'un polj'gono ?

D—Qu'appelle-t-on côtés, sommets, contour ou
périmètre d'un polygone ?

i>.—Qu'appelle-t-on diamètres, diagonales?

D.—Qu'appelle-t-on sommets adjacents ?

-.•tfc||"*8f*t»



COURS KÉGULIEK. 33

, contour ou

D—Qu'est-ce qu'un polygone é(|uilatéral et équi-

anglo ?

/).—Qu'nppello-t-on polj-gono régulier, irrégulier?

D—Montrez une surface en roliof.

l),—Montrez les côtés, les angles, les sommets, le

contour dos polygones on relief.

D.—Montrez dans les figures en relief un polygone
régulier, un polygone irrégulier.

D.—Comment désigne-t-on ordinairement un poly-

gone ?

D.—Montrez dillerents polygones sur la carte, par-

mi les objets en relief, et nommcz-le» par leur nom.

D.—Quel polygone a le moins de côtés ?

R.—Le triangle ou trilatère.

D —Qu'est-ce qu'un triangle ?

/>.—Quelle différence y a-t-il entre triangle et tri-

lîilèro?

R.—Triangle veut dire polygone qui a trois

angles, et trilatère, qui a trois côtés, mais la figure

est la même.

D.—Combien distingue-t-on do sortes de triangles

relativement à leurs côtés?

£>—Combien en distingue-t-on de sortes relative-

ment aux angles?

Z>.--Montrez ces différentes sortes de triangles dans
les figures en relief.

(Les élèves en montrant les figures sur la carte,

doivent en donner les définitions.)

D—Tracez le triangle équilatéral.

Tracez une ligne horizontale et divisez-la en
deux parties égales ;—faites un point au-dessus du

b2
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point de division à une distance ëgale aux « de la

ligne horizontale ;— joignez ce point aux extrémités
de la ligne par deux obliques: ce qui donne un
triangle équilatéral et équianglo.

2e. Exercice.—Tracez le triangle isocèle.

Tracez une horizontale qui doit servir de base au
triangle et divisez-la en deux parties égales;—du
point de division, abaissez une perpendiculaire
plus longue que la ligne horizontale ;—joignez l'ex-

trémité de cette ligne aux extrémités de la ligne

horizontale par des obliques : cette figure est un
triangle isocèle.

3e. Exercice.—Tracez le triangle scalène.

Tracez une horizontale qui doit servir de base au
triangle et divisez cette ligne en trois parties égales

;

—au-dessus de l'un des points de division, marquez
d'un point la hauteur du triangle ;— joignez ce
point aux extrémités de la base par des obliques :

ce triangle est scalène, parce que ses côtés et ses
angles sont inégaux. (Scalène veut dire boiteux.)

4e. Exercice.—Tracez le triangle rectangle.

Tracez un angle droit ;—liez les côtés de cet angle
par une oblique qui est l'hypoténuse.

5e. Exercice.—Tracez le triangle acutangle.

Tracez une horizontale qui doit servir de base au
triangle ;—aux extrémités de cette ligne, élevez deux
obliques se rencontrant au-dessus de la base.

6e. Exercice.—Tracez le triangle obtusangle.

Tracez une horizontale ;—à Textrémité gauche de

fTSPi.'**iî***S-
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cette ligne, tracez une oblique d'après le modèle ;

unissez les extrémités des deux lignes par une obli-

que. (1)

8e. Leçon.

DES QUADRILATÈRES.

1er. Exercice.—Qu'appelle-t-on quadrilatère ?

/>.—Quels sont les quadrilatères qui ont un nom
particulier ?

D.—Montrez ces différentes figures sur la carte, et

donnez-en la définition.

B,—Tracez le carré.

Tracez une verticale ;—des extrémités de cette

ligne, tracez à droite deux horizontales de même
longueur que la verticale, et unissez-en les extrémi-
tés par une parallèle à la verticale.

i>.—Comment nomme-ton les lignes qui divisent
le carré en quatre carrés égaux ?

R.—Les diamètres.

, $1

(1) Note.—Si l'on demande toujours, d'après les cartes mo-
dèles une horizontale pour base des triangles, ce n'est que pour
la symétrie de l'ouvrage, car le nom d'un t-iangle, comme
nous l'avons déjà dit, dépend uniquement de 1 égalité ou de
l'inégalité de ses côtés et de ses angles. Par exemple, qu'on
prenne des figures en relief qui représentent les difTérentes
sortes de triangles, qu'on les tourne et retourne en tous sens,
la figure sera toujours la même. Je suppose que la surface
qu'oa tient en main à la coupe d'un triangle rectangle, qu'où
tourne l'hypoténuse à droite, à gauciie, au-dessus, au-dessous
de l'angle droit, la surface conservera toujours sa qualité de
triangle rectangle. Il en est de même de toutes les autres
surfaces, soit rectilignes, soit curvilignes.



•**«K**i».^i«B

m

i (Si

i

''

! .(

36 PREMIÈUE ANNÉE.

D.—Qu'appel le-t-on diamètres?

O-—Tracez les diamètres de ce carré.

Divisez les côtés du carre en deux parties égales,
et joignez les points de division par des parallèles
aux côtes.

2e, Exercice.—Tracez le rectangle.

Tracez une verticale ;—des extrémités de cette
ligue, tracez à droite deux horizontales qui égalent
près de deux fois la longueur de la verticale, et
unissez les extrémités de ces dernières par une
parallèle à la première.

-£>.—Comment nommez-vous la ligne qui traverse
le rectangle tracé sur la carte ?

Ji.—Diagonale.

0.—Tracez cette ligne.

A—Quelle différence y a t-il entre les diagonales et
les diamètres ?

M.—Les diagonales unissent les angles opposés
en passant par le centre de la figure

; les diamètres
passent aussi par le centre, mais ils unissent les
côtés opposés.

i).—Les diagonales sont-elles toujours des lignes
obliques ? et les diamètres sont-ils toujours des lignes
verticales et horizontales ?

i2.—Les deux peuvent être des lignes ou vertica-
les, ou horizontales, ou obliques. Qu'on prenne,
par exemple, des carrés et des rectangles en relief^

qu'on les tourne en tous sens, on observera que,'
bien que les diagonales et les diamètres changent
de position, elles restent toujours les diagonales et
les diamètres de la figure.

,1,rr**».jM»*9,
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qui traverse

3o. Exercice.—Tracez le rhombe ou lozan^e.

Tracez une verticale et une horizontale d'inégale

longueur se croisant à leurs centres ;—^joignez les

extrémités de ces ligne par des droites.

D—Quelle différence y a t-il entre le carré et le

lozange ?

-R.—Dans le carré, les côtés et les diamètres sont

égaux, les diagonales sont égales entre elles et les

angles sont aussi égaux entre eux ; dans le lozange,

les côtés sont tous égaux, mais les diagonales sont

inégales entre elles, chaque angle est égal à celui

qui lui est opposé,

4e. Exercice.—Tracez le rhomboïde.

Tracez une horizontale qui sera la base supérieure

de ce parallélogramme;—aux extrémités de cette

base, tracez pour côtés des obliques d'égale longueur

et parallèlrT ;_joignez les extrémités de ces obliques

par une horizontale : cette horizontale sera la base

inférieure.

9c. Leçon.

DES QUADRILATÈRES. (Suite.)

1er. Exercice.—Comment nommez-vous la pre-
mière figure ?

M.—Trapèze.

D.—Qu'est-ce que le trapèze ?

B.—Tracezcet te figure.

Tracez deux horizontales parallèles d'inégale lon-

gueur
;
joignez les extrémités de ces lignes par des

obliques.

''
I
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2o. ExERcicE.-Quel est le nom de la deuxième
figure ?

Z).—Qu'appelez-vous trapèze rectangle ?

-D.-Quelle différence y a-t-il entre ces deux
figures ?

i?.—Dans le trapèze il n'y a que des angles aiaus
et obtus

;
dans le trapèze rectangle il y a les trois

sortes d'angles.

D—Tracez cette figure.

Tracez une verticale ;—aux extrdmités de cette
ligne, tracez deux horizontales d'inégale longueur et
joignez les extrémités de ces dernières par une
oblique.

3e. KxERciCE.—(Jomment nommez-vous la troi-
sième figure ?

-R-—Trapézoïde.

A—Qu'appelez-vous trapézoïde ?

D—Tracez cette figure.

Tracez une horizontale ;-aux extrémités de cette
ligne, tracez deux obliques d'inégale longueur et non
parallèles ;—joignez les extrémités de ces dernières
par une droite.

4e. ExERoicE._Comraent nommez-vous la qua-
trième figure ?

E.—JJn carré construit sur ses diagonales.

A—Comment voyez-vous que cette figure est un
carré ?

^.—Pr-ce que considérés séparément les angles
les diagonales et les côtés sont égaux.
D.—Tracez un carré sur ses diagonales.

;C#.W»VÎ>J»*5:
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Tracez une verticale et une horizontale de même
longueur se croisant à leurs centres ;—joignez les

extrémitt's de ces lignes par des obliques.

10c. Leçon.

DES POLYGONES. (Suite).

1er. Exercice.—Quel nom donnez-vous à un poly-
gone qui a six côtés ?

M.—Hexagone.

Z>.—Montrez un hexagone en relief.

B—L'hexagone dessiné sur la carte est-il un poly-
gone régulier ou irrëgulier?

R.—Régulier.

Z)._Comment voyez-vous qu'il est régulier ?

i2.—Parce que tous ses côtés et tous ses angles
sont égaux.

D—Tracez l'hexagone régulier.

Tracez une ligne verticale et divisez-la en quatre
parties égales;—par les points extérieurs de divi-
sion, faites passer moitié à droite, moitié à gauche,
des horizontales égales aux | de la verticale;—
joignez les extrémités de toutes ces lignes par des
droites : ces droites seront les six côtés de Fhexa-
gone.

D—Montrez les lignes qui forment cet hexagone.
R.—Les six dernières lignes.

D— FMites ressortir par des traits prononcés les
lignes qui forment cette figure.

Z>.—Comment nommez-vous les trois premières
lignes ?

R.—Lignes auxiliaires.

t:i

m
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/)—Qu'appelez-vous lignes auxiliaires? (1)
2e. ExERcrcE._Quel est le nom de la deuxième

ngure ?

Ji-—Pentagone.

2).-—Qu'est-ce qu'un pentagone ?

i>.—Montrez-un pentagone on relief.

^•—Tracez cotte figure.

Tracez une verticale et une horizontale de même
longueur se croisant à leurs centres ;~joianez Vex
trémité supérieure de la verticale aux extrémités de
la ligne horizontale par des obliques que vous divi-
serez en quatre parties égales ;-du point d'intersec
tion des deux lignes perpendiculaires, tracez des
obliques égales à la moitié de la ligne horizontale et
traversant les points inférieurs de division ;-reliez
lextréinité des deux dernières obliques par des
droites qui donnent deux côtés du pentagone ;_
divisez la moitié inférieure de la verticale en quatre
parties égales ;-au dernier point de division, faites
passer une horizontale prolongée indéfiniment de
cliaque côté ;-divisez le côté droit du pentagone
en deux parties égales ;-du point de division au
centre, tracez une droite que vous prolongerez jusqu'à
la dernière horizontale

: le point d'intersection de
ces deux dernières lignes, uni par une droite au côté
du pentagone, donne le troisième côté ;—coupez le
côté gauche de l'horizontale inférieure de même Ion-

(1) Note --Ces questions pourront être répétées toutes les

..f»*.^-»t-A^,i,ï^
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>8?(1)
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gueur que le côté droit pour avoir le quatrième
côté ;—joignez l'extrémité droite de cette horizontale

au côté droit du pentagone : cette dernière ligne

termine la figure demandée.

3o. Exercice.—Combien y a-t-il de côtés, d'angles
et de sommets dans la 3c. figure.

D—Quel nom donnez-vous à ce polygone ?

R.—Octogone.

D.—Montrez un octogone en relief.

D.—Cq polygone est-il légulier ou irrégulier?

D—En quoi est-il régulier ?

B.—Tracez cet octogone.

Construisez un carré sur ses diagonales ;—divisez

chaque demi-diagonale en quatre parties égales ;

aux points extérieurs de division, faites passer

des parallèles aux premières lignes, lesquelles se

coupant à quatre points, donnent les quatre angles
d'un carré concentrique ;—joignez les sommets de
ces deux carrés pour ne fane qu'une figure qui est

un octogone.

4o. Exercice.—Tracez la 4e. figure.

Tracez un carré ;—divisez le côtés droit et le

gauche en quatre parties égales ;—joignez les points

extérieurs de division par des parallèles aux bases
;

—divisez les deux bases en deux parties égales ;

'

reliez les premiers points de division latérale à la

division faite sur la base inférieure par des obliques,

ce qui donne un triangle ;—reliez les derniers points
de division latérale cà la division de la base supé-
rieure, ce qui donne un second triangle : l'interaec-

•1

i iff I
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tion des côtés des deux triangles présente, à l'intd-
rieur un hexagone régulier.

5o. ExERcicE—Tracoz la 5e. figure.

Jr V'-^^"'!.
précc^dente ;Iajoutez les parai-

lèles à 1 intérieur d'après le modèle.

Ile. Leçon.

RECAPITULATIO.V. D.s ™™es a,cT,ua«s.

1er. Exercice.—Tracez la le. figure

„ir'™'r «"^^^'^^-'iiviae. les 'côtés en trois
parties e|ples ;_jo,g„ez les points de division pard parallèles aux côtés d„ carré, ce qui donne neu
petite carrés ;_faites ressortir, par des traits pronon-
ces, les carrés des angles et celui du centre.

28. Exercice—Tracez la 2o. figure.

Construisez un carré et divisez ks côtés en trois
p.t.es égales; joigne, les points de division pades obliques et es divisions qui passent par le cenlede la figure ;-fa,tes ressortir, par des traits pronon.
es, les obhq,,es et les divisions qui forment les
quatre angles des carrés.

3e. Exercice.—Tracez la 3e. figure.

Cette figure est une répétition des deux pré-
fères, avec la s-ule différence qu'on ne fait pas
ressortir le caTré central.

.

4e. ExERcioE.—Tracoz la 4e. figure.

Tracez une verticale et une horizontale de mêmelongueui^ se croisant à leurs centres; joignez Tesextrémités de ces Lgnes par des obliqJ ^divise.
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RECTILIQNES.

îôtës en trois

division par

1 donne neuf

faits pronon-

ntre.

ôtës en trois

division par

par le centre

lits pronon-

formont les

deux prè-

le fait pas

î de même
oignez les

;—divisez

les côtés du cnrré en trois parties égales ;— joignezles
divisions extérieures par dos obliques qui passent
par le centre du carré ;— faites ressortir ces der-
nières lignes ainsi que celles des divisions près des
angles.

5o. Exercice.—Tracez la 5e. figure.

Répétez la 4e. figure par des lignes légères ;—
tracez les diamètres du carré et joignez-en les ex-
trémités par des parallèles aux diagonales, ce qui
donne un carré inscrit ;—divisez les diagonales du
second carré en deux parties égales ;—joignez les
points de division par des parallèles aux côtés des
carrés : vous aurez le carré central.

12e. Leçon. (Siiiie).

1er. Exercice—Quel est le nom de cette figure ?

R.—Octogone.

Z>.— Quelle différence y a-t-il entre cet octogone et
celui que présente le 3e. exercice de la 10e. leçon ?

^

ii.—L'octogone de la 10e. leçon est construit à
l'aide de deux carrés concentriques, et celui-ci est
construit sur de simples lignes.

i).—Tracez cet octogone.

.R.—Tracez une verticale et une horizontale
d'égale longueur se croisant à leurs centres ;—tracez
des bissectrices aux quatre angles égales à la moitié
de la longueur des premières lignes ;—joignez les
extrémités de toutes ces lignes par des droites, ce
qui donne un octogone régulier : cet octogone est
la base des quatre figures suivantes.

.ri
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2o. ExEncicB—Tracez In 2o. fig„rc.

JîépçUe. la figure p.c'ctVIente ;-,|i'vi,,ez hs côté,ties d«m-,l,aî.„„ale» do IWto^ono e„ doux part es^«ae,;_j„,g„e. les points de division faiu su-tes aux points de division iu,ii.,ués su e<l.a«o„a es, ,.„,. des parallèles à ces dernières ;-tZ.

de huit triangles et de huit trajièzes.

A-U„ p„|j.go„3 pe„t.il «vol,- plusieurs diagonales ?

iiar r?'"; """i'''
'"' ''"'"' ''™'^-» <ini, 'passantpar le centre d'un polygone, unissent les anMe,

opposés sont des diagonales.
"

3o. ExEacicE._Ti-aco2 In 3o. figure

Répétez la le. figure ;-divisez les côtés et les
demi-diagonales de IVto^ne en deux parties égales-joignez les points de division par un z°»zaJ
r.<gulier ;-tern,i„ez d'après le modèle : cet"c «Cfest une étoile i huit pointes.

"

4e. ExERcicE._Tracez la 4e. figure
Eépétez ccorela le. figure ;_divisez les côtésde octogone en trois parties égales, et les demdiagonales en qnatre parties égales ; -joignez lespmnts de division des côtés aux poin^ in'téSurs ddivision des diagonales par des pamllèles à ce!dernières: ces parallèles destinées à traits pronono& donnent au centre, l'étoile à huit pointes -liezles extrémités des pamllèles de manière à fo lier unlosange à cliaciue sommet de l'octo-one

dans*^:::';;:::"'"
=''"'*"''" '-voutré«nis
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5o. Exercice,—Tracez la 5o. fi^Miro.

Trocez encore le iDêmc octogone ;_(livisez les
demi-diagonales en deux jmrties ('-gales ;—joignez
les points de division par des parallèles aux c^ôtds

de l'octogone, vois aurez un octogone concentrique
-divisez les côtés et les diagonales de l'octogone
concentrique en deux parties égales ;—joignez les
points de division faits sur les côtés aux points
de division indiqués sur les diagonales par un
zigzag régulier, ce zigzag forme l'étoile centrale ;—
divisez toutes les lignes que forment l'étoile en
deux parties égales, et tous les côtés de l'octogone
en trois parties égales ;—joignez lev points de division
par des obliques ;-faites les losanges aux extrémités
des diagonales ou sommets de l'octogone, et pronon-
cez les lignes pour faire ressortir la figure : cette
figure récapitule toutes les leçons précédentes

; on y
fait entrer toutes sortes de lignes droites, d'angles
et de différents polygones. (1)

13c. Leçon.

DES FIGURES CUKViLrGNES.

1er. Exercice— Qu'appelle-t-on figures curvi-
lignes.

M.—Des figures composées de lignes courbes.

(1) NoTE.-Les l.ghes auxiliaires qu'on a énoncées dans les
dictées pour faciliter le travail de l'élôve, et qu'on n'a pas
voulu tracer sur les canes modèles afin d'éviter la confusion
dans les figures, doivent être tracées si légèrement en dessi-
nant, que l'élève seule puisse les distinguer. Ces lignes
peuvent être appelées lignes supposées.
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v^w--^"' ''?°' '''"'^®'* sont-elles horizontalesverticuloH ou obliques ?
'zoniaies,

i2.-Xon, mais elles reposent sur des bases
horizontales, verticales ou obliques.

(1)

. leç^T"^"'
''^''""^^ ''^ I^'-«"^'«'-« %»re de cette

/>.—Ti-acez ces courbes parallèles ?

bases aux courbes, et divisez-les en deux partiesjgales;-aux points de division, dlevez ù gauche

extrc^nntds supérieures des verticales, tracez lescourbes en les faisant passera la hauteur ddtrmmée par la perpendiculaire, et finissant .ux extri
niitës inférieures des verticales.

2e. ExERcrcE.-Que représente cette figure ?H—Un angle curviligne.

/>.—Tracez cet angle.

Tracez un angle aigu et divisez les côt^s en deux

lextérieur la hauteur des -ourbes ;-liez les e xtré-mitds des angles rectilignes à leur sommet par descourbes que vous ferez passer .ar la hauteur déterminée, comme ci-dessus.



ir des bases

ruro de cette

t pour bases

COURS Rftr.ULIER. 47

3o. Exercice.—Tracez In 3e. fi<,'uro.

Tracez un an<,'le rectilirrne et divisoz 1ns côtés

comme ci-dessus ;—aux points de division, (élevez i\

l'intérieur de l'angle, la hauteur des courbes ;--tracez

les courbes à l'intérieur.

4e. Exercice.—Tracez la 4o. figure.

Tracez un angle aigu ;—divisez les côtés en deux
parties égales ;—aux points de division élevez la

hauteur et tracez les courbes.

60. Exercice.—Tracez le triangle curviligne.

Tracez un triangle rectiligne qui servira de base
au triangle curviligne ;—divisez les côtés en deux
parties égales;—aux points de division, élevez à
l'extérieur la hauteur des courbes, et reliez les

sommets de l'angle rectiligne par des courbes tracées
à l'extérieur.

Ce. Exercice—Tracez la 6e. figure.

Tracez un triangle équilatéral ;—divise? les côtés
en deux parties égales ;—joignez les points de divi-
sion par des courbes qui toucheront les points de
division, sommets du triangle : cette figure est la re-
présentation du trèfle.

14. Leçon.

DU CERCLE.

1er. ExERCiCE.^Qu'est-ce que le cercle?

D.—Tracez le cercle.

Tracez un carré sur ses diagonales au moyen de
lignes légères, divisez les côtés en deux parties

fè
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égales ;--des points de division, tracez à l'extëriem
la courbe à laquelle vous donnerez une hauteur
égale au i des côtés ;-tracez la circonférence que
vous ferez passer par les sommets du carre.

2e ExEKciCE -Quelles sont les principales lignes
droites considérées à l'égard du cercle ?

^

D.—Tracez cette figure.

Autre procédé pour tracer la circonférence •

de lignes horizontales ;-divisez les côtés du carré endeux parties égales, et les demi diagonales en qu t"
parties égales ;-faites passer la circonférence prie'pomts extérieurs de division des côtés du carré 1
tracez le diamètre, la corde, la flèche, le rayon' la
sécante la tangente

: tous les côtés du carré sont kes
tangentes à la circonférence.

D—Qu'est-ce qu'un arc ?

i>.—Montrez des arcs sur la carte.

3e. ExERciCE.~Que représente la troisième figure ?

nnf";?''
"^'^'^^f^rences, concentriques, excentri-

ques et tangentes.

A-Tracez ces différentes circonférences.
Tracez une circonférence à l'aide du procédé

énoncé ;-tracez le diamètre horizontale ;-divisez.le
en quatre parties égales ;-par les pointsde division
faites passer la circonférence concentrique j-prenez^moitié droite du diamètre horizonll ^ou'rdia!
mètre de la circonférence excentrique ;-tracez la
iïircontérence excentrique que vous ferez passer par
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le centre des circonférences concentriques qui sera
tangente au côté gauche de la première circonférence.

4e. ExERCiOB._Inscrivoz une circonférence dans
un carré ;—tracez une corde, tracez deux rayons.
2?.—Montrez les segments et les secteurs qui se

trouvent dans le cercle.

D—Montrez une couronne.

L'espace compris entre les deux cercles concen-
tnques delà figure précédente est une couronne.

5e. ExERoiCE._Qu'appeloz.vou8 polygone inscrit
et polygone circonscrit à un cercle ? (Voir les défini-
tions.)

Inscrivez un cercle dans un carré ;-divisez les
demi-diamètres et les quarts de circonférence en
quatre parties égales ;-joignez par des courbes les
pomts de division faits sur le côté gauche de la cir-
conférence aux points de division indiqués sur le
côté droit, en les faisant passer par des points de la
^gne verticale (diamètre) ;-reliez les extrémités de
la verticale autant de de fois qu'il y a de points de
division sur la ligne horizontale, c'est-à-dire six fois.

I5e. Leçon.

DE L'ELLIPSE, DE L'OVALE, Etc.

1er ExERcioE—Quelles sont les principales figures
curvilignes après le cercle?

-D—Qu'est-ce que l'ellipse ?

i?.—La forme de l'ellipse varie-t-elJe ?

-R.—Oui, la forme de l'elUpse varie suivant Ia
différence de la longueur des axes.
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-D.—Tracez l'ellipse.

Tracez un losange sur ses diagonales lequel ser-
vira de base à l'ellipse, et ayez soin de donner à la
diagonale horizontale une longueur ëgale à 1^ fois
de longueur de la verticale ;-di visez les côtés du
losange en trois parties dgales ;- des points exté-
rieurs de division donnez k la courbe une hauteur
égale au ^ d'un côté du losange ;-tracez l'ellipse.

2e. Exercice.—Qu'est-ce que l'ovale ?

JD.—Tracez l'ovale.

Tracez une ligne verticale et divisez-la en trois
parties égales;—au point supérieur de division
faites passer une horizontale égale aux f de la ver-
ticale ;—prenez cette horizontale pour base d'une
demi-circonférence que vous forez passer par l'ex-
trémité supérieure de la verticale ;-joignez les ex-
trémités de l'horizontale à l'extrémité inférieure de
la verticale par des droites ;—prenez ces droites pour
base d'une demi-ellipse que vous tracerez comme
ci-dessus.

3e. Exercice.—Tracez la spirale.

Tracez une ligne verticale et une horizontale
d égale longueur, se croisant à leurs centres —divi
sez chaque moitiée de la verticale en quatre parties
égales, et chaque moitié de l'horizontale en huit par-
ties égales ;--tracez une courbe autour du point
d'intersection en passant par les différents points de
division comme suit : par le 1er. à droite, le 1er au
dessus, le 3e. à gauche, le 2e. au-dessous, le 6e à
droite, le 3e. au-dessus, le 7e. à gauche du point
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d'intersection, et terminez à l'extrémité inférieure de
la verticale.

4e. Exercice.—Quel est lo nom de la quatrième
figure ?

D.—Tracez l'hélice.

Tracez deux parallèles verticales distantes l'une
de l'autre du quart de la longueur de ces lignes, et
tracez la courbe comme la carte l'indique.

L'hélice diffère de la spirale en ce que, dans l'hé-
lice, les spires ou tours sont tous égaux comme dans
la vis, h tire-bouchon, etc., tandis que dans la spirale,
la courbe va toujours s'éloigna-;: Ày plus en plus dJ
centre, comme dans \b, fusée â',u>r mntre.

5e. ExEROiCB.—Qu'appelle-t-on sinueuse ?

2).—Tracez la sinueuse que présente la carte
modèle.

Tracez une ligne oblique et divisez-la en quatre
parties égales ;—prenez les deux parties centrales
pour bases d'une demi-circonférence, et les divisions
extérieures pour bases de deux demi-circonférences
plus petites, et opposées à la première.

16ème Leçon.

DES FTGURES MIXTILIGNES.

1er. Exercice.—Qu'est-ce qu'une figure mixtiligne ?

Z>.—Tracez la le. figure.

Tracez une verticale ;—de l'extrémité inférieure
de cette ligne, tracez une courbe.

2e. Exercice.—Tracez la 2e. figure.



^2 PREMIÈRE ANNÉE.

Tracez une horizontale et une oblique formant un
angle aigu ;- lu milieu de l'oblique élevez la hau-
teur de la courbe qui devra joindre l'extrémité de
cette ligne au sommet de l'angle: cet angle étantfomé par une ligne droite et une ligne courbe est
dit angle mixtiligne.

3e. ExKROioE.~Tracez la 3e. figure.

Tracez un angle droit ;-prenez un des côtés pour
base dune courbe intérieure, et tracez cette courbe.

4e. ExERcic..—Tracez la 4e. figure.

Tracez un triangle équilatéral ;~prenez un côté
pour base dune courbe extérieure, et l'autre côté
pour base dune courbe intérieure: cette figure estun triangle mixtiligne.

5o. ExERoiOE.—Tracez la 5e figure.

Tracez un lozange ayant pour diagonale une hori-
mentale égale a 1^ fois la longueur de la verticale •

-divisez les côtés du lozange en deux parties éga^
les ;-joignez les points de division par des courbes
extérieures tangentes aux sommets du lozange-^
reliez les points de division par des droites se croi-
sant au centre de la figure. {Diamètre du lozange.)

lie. Leçon. {Suite).

1er. Exercice.—Tracez la le. figure.

Tracez une verticale et une horizontale d'égale
longueur, se croisant à leurs centres^^tr^,^, aux
quatre angles droits, dea bissectrices égales à la lon-
gueur des côtés ;-divisez les côtés des angles droits
en deux parties égales, et liez légèrement les points
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ue formant un
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i l'autre côté

tte figure est

lie une hori-

la verticale
;

parties éga-

les courbes

i lozange ;

—

ites se croi-

iu louange.)

aie d'égale
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igles droits
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de division aux extrémités des bissectrices par des
droites ;—divisez ces dernières lignes en trois parties

égales ;—liez les extrémités de la verticale et de
l'horizontale au centre de la figure par des courbes
traversant les points intérieurs de division sur les

obliques.

2e. Exercice.—Tracez la 2e. figure.

Construisez un carré et tracez ses diamètres et ses

diagonales ;—divisez les demi-diagonales en quatre
parties égales ;—joignez les points extérieurs de
division par des verticales et des horizontales, qui
donneront un second carré parallèle au premier ;

divisez les côtés du second carré en trois parties

égales ;—prenez les divisions centrales pour bases
d'une demi-circonférence tangente aux côtés du
grand carré;—liez les extrémités de ces courbes
par d'autres courbes régulières que vous ferez passer
par les points intérieurs de division des diagonales

;—subdivisez les divisions centrales des diagonales,

en deux parties égales, et par ces points, faites passer
une petite circonférence ;—prononcez les lignes

comme la carte l'indique.

3e. Exercice.—Tracez la 3e. figure.

Tracez une ellipse semblable à celle de la 15e.
leçon, laquelle servira de base au tonneau ;—tracez
le grand et le petit axe de l'ellipse ;—tracez des ver-

ticales parallèles au petit axe ;—liez-les entre elles

par de petites courbes qui devront excéder un peu
le contour de l'ellipse, ce qui donne les cerceaux ou
cercles du tonneau ;—tracez les douves (douelles) ;—
faites ressortir la figure par des traits prononcés.

\ il
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4e. EXEECIOE.—Tracez la 4o. figure.

Inscrivez un cercle dans un carré r-prenez lescôtés du carré pour bases de demi-cercJqu" vou
ferez passer par le centre du carré ;-à l'Intérieur
des dem..cercles tracez des courbes paraUèles.

6e. ExEKOlcï._Tracez le limaçon.
Tracez une verticale ;-divisez cette ligne en troisparfes égales ;-par le point supérieur 3e divisa

faites p^ser une horizontale dont la longueur é»»"e'es I de la verticale ;_tracez la spimle intéri™;e
qu. devra partir de l'intersection Ses droites et seterminer au point inférieure de la verticale ;_tracez

LTr'""r" .^'" ''-»P--rauxe;tré,ni

Wt'odlir™^ ^^^ ™^ "="- ^^-^

18me. Leçon.

EXERCICE DE RECAPITULATION. (SniU).

le. Exercice.—Tracez un gobelet.

.Jr'"i-''' "", "'"^ "' '''"*^ '« ^«"i'fo hori-zontal ;_divisez les deux bases du carré en trois
parties égales, et liez les points d. division par de
parallèles verticales ^-construisez le gobelet sur 1dux parties de droite ;_prenez la première part"de gauche dans laquelle vous tracerez „„e demf
ellipse qui formera l'anse ;-compIétez la figure paldes parallèles au haut et au bas.

^

2e. Exercice.—Tracez la 3e. figure.

Tracez un rectangle dont la hauteur égale deuxfois la largeur ;—divise? lo. ^ah .soui
,

uivisez les cdtéo en quatre parties
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r. (Suite).
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•elet sur les
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tre parties

égales ;—^joignez les bases par des smueuses de même
segment, et faites les traverser les divisions centrales

des côtés;—terminez par les pa.allèles horizontales.

3e. Exercice.—Tracez un chandelier.

Tracez une ligne verticale supposée, et divisez-la

en quatre parties égales;—au point central, faites

passer moitié à droite, moitié à gauche une horizontale

égale au { de la verticale ;—divisez l'horizontivie en

quatre parties égales ;—des points de division, élevez

des verticales parallèles à la première, mais plus

courtes lesquelles représenteront une chandelle ;—la

partie de la figure qui semble être le prolongement

de la verticale supposée formera la mèche ;—divisez

la partie inférieure de la verticale en deux parties

égales ;—au point de division, faites passer une hori-

zontale de même longueur que la première verticale
;

—prenez cette horizontale pour le grand axe d'une

ellipse, et tracez au-dessous une demi-ellipse qui

formera le plateau du chandelier;—à l'extrémité

gauche de la demi-ellipse, tracez l'anse en forme de

spirale, et à l'extrémité opposée, tracez un triangle

isocèle qui représentera l'éteignoir ;—terminez par la

verticale, etc., d'après le modèle.

4e. Exercice.—Tracez un pot dans un bassin.

Tracez une ligne verticale supposée, et divisez-la

en huit parties égales ;—au 1er. et au 6e. point de

division, tracez moitié à droite, moitié à gauche des

horizontales dont la longueur égale le quart de la

verticale ;—au 2e. point de division, au 5e., et à l'ex-

trémité inférieure de la verticale, tracez des horizon-

j II

kW
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5e. -ExKRciOE.--.Tracez une burette

poSZ::i:TZ^!' ^^-^^- verticale su,.

égales ;-au premier point dpT- " ^^'^^'

horizontale éLe au^2v .
'''°' *''^'^ "^«

sur cette 1Jf ^ •

"""^ '^'' subdivisions:-

passer au-dessus unp T • ?, divisions, faites

horizontale sur roTpl]
^^'''"° *^^«^ ««e

taies paralIélesTu. ?
' M '™'':; '^'^^ ^''^ '>°"™-

faites ra4e au roTend'plT,? ^" ^ '''"'^'^-

1- lignes qui foJeTt1fg^f ^-'"'^ """«^
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de. Exercice.—Tracez une carafe.

Tracez au centre de la carafe une ligue verticale

supjMsée, et divisez-la en quatre parties égales;—
par les points de division, faites passer des horizon-

tales, moitié à droite, moitié à gauche : la Ire. et la

2e. égales au quart de la verticale et la 3e., égale

aux f ;—prenez la dernière horizontale pour base et

tracez une demi-circonférence qui touchera l'extré-

mité inférieure de la verticale ;—divisez la partie

supérieure en deux parties égales ;—au point de di-

vision, tracez une parallèle à la première horizon-

tale, et prenez-la pour base d'une demi-circonférence

que vous surmonterez d'un point qui représentera

le haut du bouchon ;—sur l'horizontale, à la pre-

mière division de la bouteille, faites le cordon ou

l'ouverture de la carafe à l'aide de courbes sinueuses
;

—terminez le bouchon par des courbes qui rentre-

ront dans le goulot ;—liez ensuite le cordon de la

carafe à la base de la demi-circonférence ;—au pre-

mier point de division centrale, tracez les parallèles

horizontales ;—ajoutez les lignes de fantaisie d'après

le modèle.

iul

b2
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lo. Tracé des soliues.
^O. TWCÉ DK QUE..„..ES «GUHES D'aRCaTECTVM.

OBSEKVATIONS.

est rpr.J ^.? "^ ^^"'® ^«<^ dëformëe, sa baseest représentée par une ellinse Poe. ^ </
Droe^dPTif ^«1 • .

«^^^Jpse. Ces dëformatiousprocèdent de la position perspective des objetsDien que les r^alp^ rlo lo .

^^^^'

quée, comme éuded!,r"'"*'' ^"™' '"•»'

peut. dèakTe end™ .'

™°^'- '" °'»"''^^'

le. Leçon.

DES POLYÈDRES BÉGULIERS
1er. ExEBoicE^Tracez le tétraèdre.

JCett. iigure est placée en face du rayon visuel
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iRCIIITECTURE.
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Tracez un triangle équilatéral ;—divisez le côte

riorizontal en deux parties égales ;--au point de divi-

sion élevez une perpendiculaire jusqu'au sommet

supérieur;—divisez cette ligne en trois parties

égales ;— liez le point inférieur do division aux

sommets du triangle par des droites qui donnent les

trois triangles isocèles, ou le tétraèdre demandé.

2o. Exercice.—Tracez l'octaèdre.

(Cette figure est dans la même position que la

précédente.)

Inscrivez un triangle équilatéral dans un cerclé
;

—divisez les côtés du triangle en deux parties

égales ;—aux points de division élevez à l'extérieur

des perpendiculaires qui couperont la circonférence
;

—joignez les points d'intersection de la circon-

férence aux sommets du triangle.

3e. Exercice.—Tracez l'icosaèdre.

(Cette figure a la même position que la précé-

dente.)

Eépétez la figure précédente et ajoutez le triangle

équilatéral au centre.

4e. Exercice.—Tracez l'hexaèdre ou cube.

(Cette figure est placée à gauche et au-dessous

du rayon visuel central.)

Tracez un carré vu de face ;—un peu à droite et

au-dessus de ce carré tracez un carré fuyant de

même grandeur ;—joignez les angles des deux carrés

par des obliques.

5e. Exercice—Tracez le décocaèdre.

(Même point de vue que la Ire. figure.)
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div.sere. on trois partieaZies i7 ,''''°
"•"

d'autres Ignés droites .1 • ? ''''^™' P"
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""^"'""^ --m"^^

divisions de la ci^S^t ZT^ltT''
Se. Leçon.

DES POLYÈDRES IKEÉGULIERS
lor. EXERCCE-Tracez un prisn,e hexagonal

iracez deux hexagones parallèles qui servimnde bases au prisme ;- joignez les bases au m
™

d'

2e. Exercice Traoc^ un «.

•

,.
hexagonale.

'""'"° ""'î"» à base

Tracez un hexagone qui servira de base infi!

e
1 nexagone, et prolongez à droite eette diagonale

p«cu^re;;^oriî:hrSn:re"°^
à cette hauteur, tmcez la base supérieureSLI
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à la base inférieure ;^oignoz les sommets des deux
hexagones par des obliques.

3e. Exercice.—Tracez une pyramide quadrangu-
lairo.

Tracez un quadrilatère et ses diagonales qui ser-

viront do base à la pyramide ;— à l'intersection des

diagonales, élevez une perpendiculaire qui indique \v

la hauteur de la pyramide ;—^joignez les angle-^ du
quadrilatère à l'extrémité supérieure de la peipf. -

diculaire par des obliques.

4e. Exercice.—Tracez une pyramide oblique
ayant un hexagone pour base.

Tracez un hexagone qui servira de base ;—prolon-

gez à droite la diagonale horizontale, à l'extrémité

de laquelle vous élèverez une perpendiculaire qui

donnera la hauteur ;—des angles de la base à l'ex-

trémité supérieure de la perpendiculaire, tracez à
l'aide de droite les arêtes de la pyramide inclinée.

5o. Exercice.—Tracez une pyramide tronquée à
base quadrangulaire.

Répétez le troisième exercice;—retranchez une
partie de la pyramide par une coupe horizontale para-

lèle à la base.

de. Leçon.

DES CORPS RONDS.

1er. Exercice.—Tracez le cylindre.

Tracez un rectangle vertical : les deux narallèles

verticales formeront les côtés du cylindre ;—prenez

les deux parallèles horizontales pour diamètres des

•M il
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bases j-tracez les deux eUipses qui donneront les
bases du cylindre.

2o. ExERcicB.-Tracez le cylindre oblique.
Tracez une eUipse qui servira de base au cylin-

dre ;-tracez le diamètre horizontal et prolongez-le
à droite, d une longueur égale à la moitié du dia-
mètre ;_à l'extrémité de la ligne prolongée, élevez
une perpendiculaire ;-à la hauteur marquée par la
perpendiculaire, tracez la base supérieure du cylin-
dre semblable à la base inférieure, et joignez les
bases par des parallèles obliques, etc.

3e. ExERcicE.—Tracez le cône.

Tracez une ellipse qui servira de base au cône •

-tracez le diamètre horizontal de l'ellipse et divisez

'

le en deux parties égales ;-au point de division,
élevez une perpendiculaire égale à la hauteur du
cône ;-jo]gnez les extrémités du diamètre à l'extré-
mité de la perpendiculaire.

4e. ExERciCE.-Tracez le cône tronqué.

Répétez l'exercice précédent ;-retranchez la par-
tie supérieure de ce cône ;-tracez la base supérieure
au moyen d'une ellipse.

5e. Exercice.—Tracez la sphère.

Tracez le contour de la sphère au moyen d'une

extrême (2),_le secteur (3),-le fuseau (4) -le

ZeaT'
(5),_la zone (6),-le segment sphé-

6e. Exercice.—Tracez la sphéroïde.

Tracez-en le conl^ar par une ellipse.
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2e. TRACE DE QUELQUES FIGURES
D'ARCHITECTURE.

MAÇONNERIE,—CHAKPÈNTE.

4e. Leçon.

DE LA MAÇONNERIE.

1er. Exercice.—Tracez le figure A.

Cette figure représente la face apparente d'une

porte rectangulaire.

Tracez la ligne horizontale intérieure, et les deux

verticales qui limitent la baie de la porte ;—limitez

l'encadrement de la porte par des parallèles aux pre-

mières ;—divisez la partie intérieure du linteau en

cinq parties égales ;—d'un point au-dessous de A,

milieu de la porte, faites partir des droites qui pas-

seront par les cinq points de divisions du linteau et

se prolongeront jusqu'à l'extrémité du linteau lui-

même. La division centrale se nomme dé ; les

autres divisions se nomment claveaux ; et les

pierres réunies, platte-hande ;—faites la partie supé-

rieure des pieds-droits ; les deux pierres supérieures

des pieds-droits se nomment sommiers.

2e. Exercice.—Tracez la figure B.

Cette figure représente la partie supérieure et

apparente d'un berceau en plein-cintre.

Divisez l'intrados et l'extrados en sept parties

égales;— joignez les points de division par ded

obliques, lesquelles marquent les joints des vous-

soirs, le voussoir central se nomme clé;—terminez les
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coussinets par des droites tracées à l'extérieur d'après
le modèle, les coussinets portent sur les pieds droits.

3o. Exercice—Tracez la figure C.

Cette figure représente la partie supérier-e
a une porte ogivale.

Tracez deux arcs de cercle indiquant l'intérieur
de la porte, et deux arcs parallèles aux premiers
indiquant l'extérieur ;-tracez la clé et autant de
voussoirs qu'il y en a dans cette figure; les joints
de 1 arc droit tendent vers l'extrémité de l'arc gauche
et vice versa

; les coussinets et les deux voussoirs'
au-dessus des coussinets sont terminés à l'extérieur
par des droites.

,

5e. Leçon.

DE LA CHARPENTE.

1er. FxERciCE.—Tracez la figure D.
Cette figure représente un toit en appentis.
Tracez les deux horizontales qui limitent l'espace

compris entre la partie supérieure et le bord de la
couverture ;~joignez les extrémités droites de ces
lignes par une oblique ;_des extrémités des hori-
zontales abaissez des verticales : ces dernières limi-
tent le corps de l'appenti^^

2e. Exercice.—Tracez la figure E.

Cette figure représente un toit à pignon
Tracez le faîte et le bord de la couverture aumoyen de lignes horizontales ;-tracez un angle qui

formera le pignon, etc.
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Se. Exercice.—Tracez îa figure P.

Cette figure représente un toit à croupe.

Tracez un trapèze qui doit former le long pan ;

—

tracez à droite un triangle scalène qui représentera

le plan latéral;—tracez les verticales d'après le

modèle.

4e. Exercice.—Tracez la figure G.

Cette figure représente un toit à pavillon.

Tracez un quadrilatère qui doit servir de base au
toit ;—à l'intersection des diagonales, élevez la hau-

teur du toit;—tracez une pyramide tronquée, qui

représentera le premier plan incliné, et éleviez une
deuxième pyramide qui représentera le plan supé-

rieur.

6e, Leçon. {Suite).

1er. Exercice.—Tracez la figure H.

Cette figure représente un toit pyramidale com-
posé.

Tracez un quadrilatère;—au centre élevez une
verticale qui donnera la hauteur du clocher et de la

croix ;—tracez la première pyramide tronquée ;—éle-

vez la deuxième pyramide très-aigue;—faites la

croix.

2e. Exercice.—Tracez la figure K.

Ce toit est de forme conique, et il présente,

ainsi que les deux suivants, la coupe des toits par-

ticuliers aux dômes, aux clochers, etc.

Tracez un triangle rectangle : l'hypoténuse repré-

sente la sablière ;— divisez l'hypoténuse en cinq

parties égales ;—des points de division au sommet du

li
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triangle, tracez des droites qui représentent les arba-
Ittners

: on appelle sablière une pièce posée à plat
sur le mur, et arbalétrier, une pièce inclinée sui-
vant le plan du toit.

3e. Exercice.—Tracez la figure L.
Cette figure représente la coupe d'un toit de

forme sphéroïde.

Tracez deux paraUèles horizontales qui représen-
teront la sablière ;-prenez l'horizontale supérieure
pour base delà demi-circonférence ;_divisez cette
base en deux parties égales ;-tracez les arcs inté-
rieurs, et terminez d'après le modèle.

4e. Exercice.—Tracez la figure AI.

(Répétition des deux figures précédentes, sauf
quelques modifications dans les courbes).

7e. Leçon,

DE LA MENUISERIE.

1er. Exercice.—Tracez la figure A.
Cette figure représente une porte rectangu-

gulaire
: la corniche est composée de deux filets etdune doucme (voir ces moulures Nos. 1 et 8) • des

lignes horizontales et verticales forment le cham
branle

;
deux petits carrés, les socles ; deux rec-

tangles, 1 encadrement des panneaux.

2e. Exercice.—Tracez la figure B.

Cette figure représente un autel : les trois lignes
horizontales de la partie supérieure forment les
gradins

;
les trois suivantes, la corniche du tom-
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beau
; des lignes courbes forment le tombeau ; les

trois horizontales au-dessous des courbes, le socle
;

les autres horizontales forment le marche-pied et la

marche.

8e. Leçon. (Suite).

1er. Exercice.—Tracez la figure C.

Cette ligure représente un escalier.

Tracez une verticale qui représentera le mur ;

—

de cette verticale, menez des orizontales qui forme-

ront la rampe, le palier et le limon ;—faites la volée

d'escalier ou plan incliné, et donnez aux girons une

profondeur égale à deux fois la hauteur des contre-

marches ;—divisez le palier en cinq parties égales,

et les girons en deux ; aux points de division, élevez

des perpendiculaires qui représenteront les balustres

ou barreaux.

2e. Exercice—Tracez la figure D.

Cette croisée est composée de lignes droites et de

\ignes courbes ; des arcs de cercle parali, ;s for-

ment la partie supérieure du chambranle, du bâti,

de la croisée ou vitres ; des verticales et des

horizontales forment les côtés du chambranle, etc.,

et la pièce d'appui.

9e. Leçon.

MOULURES.

1er. Exercice Tracez la figure E.

Cette figure présente une série de moulures dont

voici les noms : filet (1), plate-bande (2), larmier

(3), filet (1), cavet (5), baguette (6), gorge (7),
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filet (1), doucine (8), filet (i), talon (9) filet mquart de rond (10), filet (1), sentie (11) eo.!é (/'
'

fi et (1) tore ou boudin (13). plin he (i) ^Itiel'
dabordlesborizontalesquili4LtchaqL.mo^^^^^^^
et terminez d'après le modèle.

'

10e. Leçon.

DES PLANS.

1er. Exercice. -^Tracez ia figure A.
Cette figui^ p,é,ente réldvation de fece (1) leI^an honzontal (.) .. .,,,,,,,, ,,,,^^^ ^3

OJe
il'-e. Xepow. (6'M«Ve).

1er. ExERciCE.-T.acez la figure B.
Cette figure présente le plan horizontal (1) l'élé;" ''-' ^'^' '' ^'^^-^^- latérale \i^ dtl

12«. Leçon. (Suite).

lor, ExERCicE—Tracez la figure C.

Cette figure présente l'élévation de face d'un»

pamlèles perpendiculaires
; des angles ai™ droiteet t„3

;
des surfaces triangulaires, quadraTguC

^e la Mtisse P^/l:'l'J^^Œ^ttt
ptrt^erdf;-"

'"^'^^ -'4.e;oCa'b e :porte et de châssis, un rectangle.
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face (1), le

e (3) d'une

1 (1), l'ëlé-

B (3) d'un
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obliques,

:u8, droits

ogulaires,

ectangles

principal

'; le toit

baie de

Cette flgure présente le plan de la bâtisse appuyée
sur le terrain

: ios ailes sont projetées d'une longueur
égale à leur largeur

; les lignes obliques qui forment
des angles droits dans l'aile gauche et de l'appentis,

di'terminent l'inclinaison des toits. .

13e. Leçon.

ORBEES D'ARCHITECTURE.

1er. Exercice—Tracez la figure A.

Cette figure présente l'ordre toscan.

Tracez une verticale qui marque la hauteur de
l'ordre, et divisez cette ligne en dix-neuf parties
égales ;—prenez les trois divisions supérieures pour
l'entablement, les quatre divisions inférieures pour la
hauteur du piédestal, et les douze divisions centrales
pour la colonne ;—tracez une verticale à droite de la
première dont la longueur égale les douze divisions
centrales /—divisez cette dernière verticale en qua-
torze parties égales : deux de ces divisions donnent
le diamètre inférieur de la colonne ;— tracez l'axe
de la colonne, et prolongez cette ligne au haut et au
bas de la colonne.

Note—Cette manière de procéder pour élever un ordre
convient à tous les ordres, lorsqu'on les élève en entier.

î:

Ji
}i<\

C2) do la

\\\

I :!
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ENTABLEMENT.
(1)

FniSE.
I

Architrave.
Quart de rond.

Baguette.

Filet.

^°°g^- •
Frise.

Larmier.

Filet.

Talon.

I

Chapiteau.

Filet.

Congé.

Larmier.

Quart de rond.

Filet.

Congé.

Gorgerine.

Corniche.

Filet.

Talon.

COLONNE.

Fut.

Baguette.

Filet.

Congé.

Fût.

Congé.

PIÉDESTAL.

Dé.

Dé.

Congé.

Filet.

Congé.

Plate-bande.

Base.

Filet.

Tore.

Plinthe.

Base.

Filet.

Plinthe.

2e. Exercice—Tracez la figure B.
Cette figure présente Tordre dorique.
Tracez la ligne verticale ;-marquez' à la partie

parties d'un ordre, noue îes^ avons «î,l±fJ'' différentes
et les élèves n'auront qu'à copier le mddèir "^«''^'«"«ées

,
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RCHITRAVE.

ilet.

mgé.

late-bande.

Base.

et.

e.

athe.

ASE.

t.

the.

la partie

^na cet ou-
difïerentes
Qtionnéee;

supérieure de cette ligne trois divisions d'égale

longueur, qui représenteront la hauteur de l'entable-

ment;— à la partie inférieure quatre autres qui

indiqueront celle du piédestal, etc.

ENTABLEMENT.

Corniche. Frise. Architrave.

Filet.

Doucine.

Filet. Filet.

Talon.

T^rmier.

Triglyphe

et

Chp.des gouttes.

Gouttes.

Talon.

Mutule.

Métope. Plate-bandes.

Filet.

Quart de rond.

Filet.

Chap. des Trig.

COLONNE.

Chapiteau. Fut. Base.

Filet.

Talon.

Tailloir.

Quart de rond.

Filet.

Filet.

Filet.

Baguette.

Filet.

Congé.

Fût.

Congé.

Filet.

Baguette.

Tore.

PUnthe.

Congé.

Gorgerine.



72

Corniche.

Filet.

Quart de rond.

Filet.

Congé.

Larmier.

Talon.

PIÉDESTAL.

Dé ou Socle.

Congé.

Filet.

Base.

iiaguette.

Talon renversé-

Plinthe.

Plinthe.

14e. Leçon. (Suite).

le. Exercice.—Tracez la figure C.
Cette figure présente l'ordre ionique

comme ci-dessug.
Procédez

Corniche.

Filet.

Boucine.

Filet.

Talon.

Larmier.

Mouchette.

Quart de rond.

Baguette.

Filet.

Cordon des dent.

Denticules.

Filet.

Talon.

ENTABLEMENT.

Frise Architrave.

Frise.

Filet.

Talon.

3e. PJ-bande.

2e. PI.

le. PI
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Base.

tguette.

Ion renversé»

inthe.

inthe.

Procédez

ÎHITRAVE.

it.

)n.

Pi-bande.

Pi.

PI

Chapiteau.

FUet.

Talon.

Filet.

C. de la V.

Qur de rond.

Baguette.

Corniche.

Filet,

Talon.

Larmier.

Quart de rond.

Baguette.

Filet.

COLONNE.

Fut. Base.

Filet. Tore.

Congé. FUet.

Fût. Scotie.

Congé. Filet.

lilet. Tore.

Plinthe.

BArE.

DE.

Congé.

Dé.

Congé.

Base.

Filet.

Baguette.

Doue, renver-

sée.

Filet.

Plintlje.
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2e. ExERcicE.—Tracez la figure D.
Cette figui. présente l'ordre corinthien.

Corniche.

Filet.

Doucine.

Filet.

Talon.

Larmier.

Talon.

Modillons.

Filet.

Quart de rond.

Baguette.

Filet.

Cordon.

Denticules.

Filet.

Talon.

ENTABLEMENT.

Frise.

Baguette.

Filet.

Congé,

Frise.

Architrave.

Filet.

Talon.

Baguette.

3e. Face.

Talon.

2e. Face.

Baguette,

le. Face.
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i. Face,

aguette.

1. Face.
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COLONNE.

Chapiteau. Fut. Base.

Quart de rond. Tore.

Filet. Filet.

Larmier. Filet. Scotie.

Rosace. Congé. Filet.

Volutes. Fût. 2e. Baguette

Caulicoles. Congé. le. Baguette

C. des gr. f. Filet. Filet.

Gr. feuilles. Scotie.

C. des p. f. Filets

Petites feuilles. Tore.

Baguette.

PIÉDESTAL.

Plinthe.

Corniche. Dé. Base.

Filet.

Talon. Filet. Baguette.

Larmier. Congé. D. renversée-

Quart de rond. Dé. Filet.

Baguette. Congé. Tore.

Filet. Filet. Plinthe.

Frise.

Baguette.
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15e. Leçon. (Suite.)

ExERcicE.-Tracez la figure E.
Cette figure présente 1Wre composite.

ENTABLEMENT.

Corniche.

Filet.

Doucine.

Filet.

Talon.

Baguette.

Larmier

Doucine.

Filet.

Talon.

Filet.

Cordon.

I>enticules.

Filet.

Quart de rond.

Frise.

Baguette,

Filet.

Congé.

Frise.

Congé.

Architrave.

Filet. .

Cavet.

Quart de rond.

Baguette.

2e. Face.

Talon,

le. Face.
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Ite.

CHITRAVE.

let.

ivet.

art de rond,

guette.

Face,

on.

Face.

COLONNE.

Chapiteau. Fut. Base.

Quart de rond.

Filet. Tore.

Larmier. Baguette. Filet.

Quart de rond. Filet. Scotie.

Baguette. Congé. Filet.

Filet. Fût. Baguette.

1
Enr'ments. Congé. Filet.

1 C. des gr. f. Filet. Scotie.

Gr. feuilles. Filev,.

C. des p. feuilles. Tore.

Petites feuilles. Plinthe.

PIÉDESTAL.

Corniche. DÉ. Base,

Filet.

Talon. Filet. Baguette.

Larmier. Congé. T. renversé

Doucine. Dé. Filet.

Filet. Congé. Tore.

Cavet. Filet. Plinthe.

Frise.
•

Baguette.

i
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16e. Leçon.

1>ES ORNEMENTS.
1er. ExBRcicE.-Tracez la figure A.
Cette figure présente un orn'^mpnf *x„ .•

posé de lotus ou lis d«m (T)
''"""

2e ExEBcicE.^Tracez la figure B

àe. -ExERcicE.-Tracez la figure C

ornent ordinairement les baguetter
°™''

17e. iepoB. (^Mife).

lor. ExERciCE—Tracez ]a %u,.e D

ta.orttr^icrTr™^"-''--'''-
courbes qui forment h h l '

P"" ''""''^ '^^

les feuilles.
'' '^'' '"'"''"» ^' ^oez

2e. ExEBcrcE.-Tracez la figure E

-ge un e'T dt^ 'rr"""
''"''"^' » »^-

:^ devise, des arCes^e^"™" "" ""^P"»-

eyniboiifi— '- '^
^o/pnens s attaehaienf «„. «..„...
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3e. Exercice.—Tracez la figure F.

79

Cette figure présente une corniche ornée de feuilles

d'acanthe : les deux horizontales limitent la dou-

cine ou partie supérieure ; le filet, formé aussi de

deux horizontales parallèles, termine la corniche ; la

feuille d'acanthe et les deux demi-feuilles font la

principale partie de cet ornement. /

18e. Leçotic (Suite).

1er. Exercice.—Tracez la figure G.

Tracez une circonférence, et divisez-la en six

parties égales ;—tracez le cercle intérieur, etc.

23. Exercice.—Tracez la figure H.

Cette figure présente un rinceau double, composé

de rosaces, de culots, de feuilles d'acanthe, etc.

Tracez une ligue horizontale supposée au centre de

la figure ; divisez cette ligne en huit parties égales

les points de division faciliteront le tracé des spirales

qui forment cette figure.

3e. Exercice.—Tracez la figure J.

Cette figure présente une rosace composée de trois

feuilles d'érable conventionnelles.

Tracez les deux circonférences, et divisez-les en

trois parties égales ;—joignez les points de division

au centre de la circonférence à l'aide de droites qui

formeront les nervures principales des feuilles;

—

tracez les nervures latérales et le bord sinué denté.
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TROISIÈME ASNÉE.
TRACÉ DES VÉGÉTAUX.

OBSERVATION.
Ua différentes parties des végétaux: racine ti,e

Mes à Imiim, xl serait difficile d'indiquer desmoyens auxUiaires de les tracer. D'ailleurlnou!
supposons que les élèves, déjà aase. exercé 7Zlart de tracer les contours des diiïérentes surfacespeuvent maintenant faire ce travail à vue dCMais afin de dispenser la maîtresse d'avoir recoursaux n„t.o„s de botanique pour formuler les quet^ns quelle do.t poser aux élèves, à chaque exe.cice, nous ment.onnona les noms, les formes lesd.«s.ons. les directions, etc., des figures à Tcer etquelques particularités sur certains végétaux

Ire. Leçon.

DES RACINES.

i>.--Qu'e8t-ce que la racine ?

^.-De combien de parties se compose la racine ?
/^.--Quels sont les différents noms des racines eu^gard à leur forme, à leur direction et à leurSio"
1er. ExERcicE.-Dessinez la figure A

^
Carotte.^Q,tt, r.cine est dite pivotante, simple •

sa forme est celle d'un cône renversé.
'

cette ractae.""
'° ''""™' '' '""'' " '» <"»e™l» ^
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2e. Exercice.—Dessinez la figure B.

Cette racine représente celle de la plupart des

arbres de nos forêts ; elle est dite rameuse ; des

lignes sinueuses limitent le contour de ses ramifica-

tions.

3e. Exercice— Dessinez la figure C.

Racine du Lis.—La partie supérieure de cette

racine est formée de bulbes écaille uses et imbriquées,

qui lui donnent la forme d'une ogive surlevée ; les

fibres, très nombreuses, se réunissent par faisceaux

à la partie supérieure par une espèce de cordon.

2e. Leçon. (Suite),

1er. Exercice.—Dessinez la figure D.

Racine du Blé.—Cette racine est dite fibreuse
;

chaque fibre est ramifiée ; la partie au-dessous du

collet est la base du chaume.

2e. Exercice—Dessinez la figure E.

Racine du Filipendule.—Racine noueuse
;
pres-

que dépourvue de chevelu; fibres ramifiées, très

déliées.

3e. Exercice.—Dessinez la figure F.

Racine de V Oignon.—Eacine bulbeuse, de forme

sphéroïde ; les fibres réunies au-dessous de la bulbe

sont simples et abondantes.

3c. Leçon. (Suite).

1er. Exercice.— Dessinez la figure 0.

Racine du Dahlia.—Cette raoine est dite tubé-

d2
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reuse; les tubes, déforme eUipsoïde, se réunissent
au^ collet, et sont terminés à la base par quelques

2e. Exercice.—Dessinez la figure H.
Racine de la Patate.^Cette racine' est ramifiée

et tuberculeuse. Les tubercules sphéroïdes tiennent
aux hbres et non au collet. (1)

3e. Exercice—^Dessinez la figure L.
Cette figure représente une tige,

'

produisant à
certains pomts, des racines aériennes.

. 4e. Leçon.

DES TIGES.

^.—Qu'appel le-ton tige ?

i).-Quelles sont les formes, les directions et les
divisions de la tige ?

1er. Exercice.—Dessinez la figure A.

^Jronc d^arbre.^Tige conique.-ramifiée,-dres.

2e. Exercice.—Dessinez la figure B

drett
* ''^^'--^'g^ oylindriq.e,_su„pIe;_

3e. Exercice.- Dessinez la figure C

ti.fe7!tt t/'
^^^^-Tige grimpante. Cettetige est attachée au support (colonne cylindrique)

par des vrilles qui s'enroulent en hélice.

4e. Exercice—Deasinez la figure D.

^l). NoT..--.Voir racin. tubercule,. Partie de l'élèv.
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Chaume du Blé.—Tige droite, cylindrique,—
lisse,—entrecoupée de nœuds de distance en dis-

tance. Les lignes courbes représentent les bases

des feuillles.

5e. Exercice.—Dessinez la figure E.

Cette figure représente la hampe du muguet por-

tant des fleurs. Les lignes courbes de chaque côté

de la tige indiquent les bases des feuilles.

5e. Leçon. (Suite.)

1er. Exercice.—Dessinez la figure F.

Tige de. VIris.—Tige horizontale,—simple—ap-
pelée rhizome.

2e, Exercice—Dessinez la figure G.

Tige de petit T/^^.-Eampante,—simple.

3e. Exercice.—Dessinez la figure H.

Tige du Fraisier.—Tige traçante,—attachée à la

terre par des racines à certains points appelés sto-

lons. On appelle coulant la partie composée entre
les stolons.

4e. Exercice.—Dessinez la figure K.

Cette figure représente une tige volubile, s'en-

roulant en vis autour d'un support (Liseron.)

6e. Leçon. {Suite.

1er. Exercice.—Dessinez la figure L,

Cette figure représente un peuplier.—Tige ra-

meuse,—dr^Rs^e _-Leg rameaux ont la direction de
la tige.

2e. Exercice.— Dessinez la figure M.
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Cette figure représente la tige ramifiée d'une
6pinette.--.La tige principale est dressée.-les tigesde 2e. et de 3e. ordre, appelées branches, rameaux.
etc sont horizontales, c'est-à-dire perpendiculaires à
la tige principale.

3e. KxERcicE.-Qu'appelle-t-on bourgeons?
Dessinez la figure N.

Cette figure représente deux bourgeons à l'extré-
mité d'une branche. Leur forme est ovoïde.

4e. ExERcicE.—Dessinez la figure 0.
Cette figure représente une tige portant des

appendices latéraux, c'est-à-dire une feuille de forme
elliptique, et trois petits bourgeons à l'aisselle de la
leuille.

7e. Leçon. (Suite.)

DES FEUILLES.

Qu'est-ce que la feuille?

Cofnbien distingue-t-on do parties dans la feuille ?Montrez une feuille engainante, pétiolée, sessile,
stipulée, etc., etc., etc.

'

Qu'appelle-t-on feuille sessile ?
Dites la forme, la nervation, le ,>ourtour ou décou-pure, etc., de telle ou telle feuille ?

1er. ExERcicE.—Dessinez la figure A.
Feuille du Blé-g^ne fendue, enveloppant la tige.

-Cette feuiUe est dite engaînante.-recti-nerïe
—sessiie,—entière,—linéaire-aiguë.

2e. ExEscici.—Dessinez la figure B.

FeuiUe du Kosier.-Composée,~stipulée,-
pé-
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tiolée ;— folioles 3-5-7-9 alternes,— ovoïdes,

—

penni-nerve ;—pourtour denté.

3e. Exercice.— Dessinez la figure C.

Feuille de VErable.—Feuille simple,— opposée,

—

pétiolée,—palmi-nerve,—à cinq lobes acuminés,

sinués, dentés.

4e. Exercice.— Dessinez la figure D.

Feuille du Trèfle.— Digitée,— composée,— trois

folioles sessiles, soudées au pétiole par leur base,

obovales, entières. Cette feuille est très variable

dans sa forme.

5e. Exercice.—Dessinez la figure E.

Feuille de VAncolie.—Décomposée,—à segments

obovales.

8e. Leçon. (Suite.)

lor. Exercice—Dessinez la figure P.

Feuille du Pin.—Feuille aciculaire,—fasciculée,

comprenant 2-3-5 ;—nervures parallèles.

3o Exercice.—Dessinez la figure G.

Feuille du Laurier.—Feuille ternée,—lancéolée,

aiguë,—simple,—entière,—pétiole court,—nervures
transversales, saillantes en dessous,—penni-uerve.

4e. Exercice.—Dessinez la figure H.

Feuille de VErythrome (ail doux).—Feuille sim-
ple,—elliptique,—recti-nerve,—tachetée de brun.

5e. Exercice Dessinez la figure J.

Feuille du Lilas.—Feuille simple,— entière,

palmi-nerve,—pétioiée,—cordée ou cordiforme.
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ee. ExERcicE.-Dossinez ia figure K.
Cette figure représente la feuille du lierre i.rr

7e. Exercice. -Dessinez la %ure L
Feuille de la Capucine.—Yemlh dpIMp

nerve,--orbiculaire,-sub-IobC5tiore^i„^^^^^^^
peu au-delà du centre du limbe.

^ "°

9e. Leçon. (Suite).

1er. ExERoiCE—Dossinez la figure T.
Feuille du Sa^ttaire.^Saaitté9 t^'a,; ia

Ple.^troi8 lobes très
,;„,3_^'-^"^^'-P«^^°i^e,-sim.

2aE^RcxcE.-De,;;.,afigureU.
^ette figure repicWi^te la feuille dp l'A ^

Fraise (tourne-fori) •
f. .. n^ T • , .

"^^ ^ Arraché-

anguleuse -Zil' ^"^«gulaire ou hastëe,-ouieuse,—penni- nerve,~entière.
3e. Exercice. ^Dessinez la figure V
Feuille du Chèvrefemlle.^me est dit. n a

entière,-penni.nerve. ^ connée,-

4e. ExERcicE-Dessinez la figure X.
Feuille de VUvulaivfi J7^^^ ^ -,.

5e. ExERcicE.-Dessinez la figure Y

6«. teEac,«._De8si„e^ la flg„,.e z.
Ctte figure représente un rameau portant de.
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opines.—Les épines diffèrent des aiguillons. (Voir

les notions de botanique, page 58).

lOr. Leçon.

DES FLEURS.

D.—Qu'est-co que la fleur ?

D.—Combien distingue-t-on de parties dans la fleur ?

1er. Exercice.—Dessinez la figure A.

Fleur du Liseron.— Calice monosépale,—denté,

—

régulier ;—corolle monopétale,—en entonnoir,—dite

infundibuliforme,—limbe plissé,—bord légèrement

lobé.

D.—Montrez le pédoncule, la gorge, le tube, la

corolle, etc., etc., de cette fleur.

2e. Exercice.—Dessinez la figure B.

Cette figure représente un calice polysépale régu-

lier, placé au-dessous dt l'ovaire et du style.

3e. Exercice.—Dessinez la figure C.

Cette figure représente un calice polysépale irré-

gulier, muni d'un éperon nectarifère.

4e. Exercice.—Dessinez la figure D.

Fleur de la CMUdoine.—Calice à deux sépales,

—sub-orbiculaires ;
— corolle cruciforn. ^ ;—pétales

elliptiques,- -entiers ; étamines, 24-32, plus courtes

que les pétales ;—stigmate petit, sessile.

5e. Exercice.—Dessinez la figure E.

Chrande Marguerite.—Fleur solitaire à l'extré-

mité d'une tige anguleuse, peu feuillée ;—disque
jaune à l'extérieur et ceint d'une couronne de grands
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demi-fleurons blancs, avec écaillss calicinales obtu-
ses sc^neuses au bord ;_feuilles incisées

; les feuil-
jes nBr,eures, spatuKes, réWcies en longs pétioles
les feuilles supérieures, sessiles, pennifides.

] te. Leçon. (Suite.)

1er. EXEKCICE.—Dessinez la figure P.
Fleur du Pois.-Caico campanule,- denté—

«.rolle lab.ée;_cinq pétales in^guUers inséré sur
le d s,„e qu, tapisse le fond du calice ;_les deuxpéta es ,„p, i,„,, ^,, ^^^^ oMo.Z:Z

nommé^carène ou nacelle est égal aux ailes; éta.

2e. ExERcicE—Dessinez la figure G
Fleur du Tabae.-Calice monosépale.-oblong

-

algues ,-étamines, 5 ;-stigmate en tête aplatie.
3e. ExERcicE.-Des8inez la figure H

loppee à sa base de lobes calicinaux, émettantZ
appendices ovales, réfléchis sur le tube.

^

4p. ExERcicE.-Des«inez la figure J
^urdela Mentlœ.-- Calice monosépale à cinqdents égales ;-corolle Iabiée,-2.fide ;-étamines, 4
5e. Exercice.-. Dessinez la figure K
Fleur du Muflier.^Calice monosépale denté;-
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licinales obtu-

iées ; les feuil-

ongs pétioles
;

fîdes.

î,— denté;

—

, insérés sur

î ;—les deux

)iculaires et

les latéraux

étale unique

: ailes; éta-

—oblong,

—

sée,—tubu-

^res étalées,

aplatie.

impanulée,

'is ;—enve-

îttant cinq

tle à cinq

aminés, 4.

denté ;

—
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c«>rolle personnée, à tube renflé en forme de sac à
h base ;—lèvre supérieure dressée ;—2 fîde ;—loues
réfléchis en arrière ;—lèvre inférieure étalée ;—lobe
médian plus court ;—palais barbu, ample, fermant
la gorge ;—étamines incluses.

12e. Leçon. (Suite).

1er. ExERCicB.—Dessinez la figure L.

Fleur du Lis blanc.—CoToUe infundibuliforme,
—six pétales elliptiques, lancéolés, creusés à la face
interne d'un sillon longitudinal ;—étamines, 6 ;—
style marqué de trois sillons sous le stigmate.

2e. Exercice— Dessinez la figure M.

Bouton de Rose.—Cîdke à tube urcéolé, charnu,
contracté à l'orifice ;—limbe 5 fide

; segments imbri-
qués dans la préfloraison, portant des appr^udices
foliacés.

3e, Exercice.—Dessinez la figure N.

Rose double (cultivée).—Les segments du calice
s'ouvrent avec la corolle ;—pétales entiers. Pour
tracer cette rose, faites une circonférence

; les pétales
imbriqués se trouvent à l'intérieur du cercle, et les

pétales réfléchis, à l'extérieur ;—les étamines mul-
tiples sont cachées par les pétales

4e. Exercice.—Dessinez la figure 0.

Le Chardon.—Fleur involucre,—ovoïde,—écailles
épineuseo, aifiruës,—réceptacle chargé de fimbrille
ou soie.

5e. Exercice.—Dessinez la figure P.

Pied-de-Veau (Colla ou Arum d'Ethiopie).—
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Spathe cucullëe, très grande, enroulée à la base
r^^flëchie et terminée au sommet par une îonaue
pointe ;~spadice plus court que le spathe, couvert
de fleurs jaunâtres.

13e. Leçon

BES FKUITS.

1er. Exercice.—Dessinez la figure A.
Epi deBîé.—Graina cariopses,~oblongs,-imbri-

^ ,
qués sur les dents du rachis ;-glumelles mucronées

/ ou anstees.

2e. Exercice.—Dessinez la figure B.

Gmppe de Gadelles.-Tvmt globuleux.-couronné
par le limbe calicinal et les pétales desséchés •—
grappe pendante.

'

3e. Exercice.—Dessinez la figure C.

Gland.—Fruit du chêne,—simple,—de f
ovoïde,—sec ;—cupule recouverte d'écaillés im^ -

f quées, enveloppant une partie du fruit ;—oraine
unique,—pendante.

°

4e. ExKRcicE.—Dessinez la figure P.

Fm/sÉ-i'.-Fruit multiple,—ovoïde.

5e. Exercice —Dessinez la figure E.
Gousse de Pois.-Fvuit déhiscent, s'ouvrant à

deux valves ou sutures.

Ue. Leçon. (Suite).

1er. ExEttciCE.—Dessinez la figure P.

C^m...-Drupe8 globuleux,-simple3,_charuus,
indéhiscents.

,.'>
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gs,--imbri-

mucronëes

—couronné

sséchés ;

—

de f

les iiiiiu.i-

''

;—graine

uvrant à

-charnus,

2e. Exercice.—Dessi:(ez la figure G.

Grappe de Raisin.—Baie pulpeuse,—ellipsoïde
;—fruit simple.

3e. KxERcrcF—Dessinez la figure H.

Cône du Fin.—Ecailles minces,—imbriquées,

rhomboïdes, terminées en massue au sommet;—
fruit composé.

4e. Exercice.—Dessinez la figure J.

Branche du Orosèillier.—Fruit globuleux, couvert
de longs aiguillons ;—fruit simple.

5e. Exercice.—Dessinez la figure K.

Branche du Prunier.—Drupes oblongs,—succu-
lents ;~face lisse,—bord dorsal arrondi et creusé
d'un sillon ;—fruit simple,—noyau ovale.

15e. Leçon. (Suite).

1er. Exercice.—Dessinez la figure L.

Cette figure représente la coupe longitudinale
d'une pomme laissant voir le péricarpe et les graines.

Le péricarpe comprend Vépicarpe, la ligne extérieu-

re
;
le mésocarpe, la chair succulente ou partie char-

nue
; Vendocarpe, la ligne autour des graines.

Fruit sphérique ou globuleux,—ombiliqué aux
extrémités. On dit aussi fruit mélonide, c'est-à-dire

à pépins.

2o. Exercice—Dessinez la figure M.

Poire.—Fruit ob-conique,—simple,—non ombili-

qué à la base,—sommet couronné par le limbe cali-

cinal.

-m

3
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3e. Exercice.—Dessinez la figure N.
Cette figure représente une branche de figuier

portant une figue. Fruit composd.-charnu

-

pynfc me,—muni à sa base de hractéoles écaiUeusés •—sommet ombiliqué.
*

4e. Exercice.—Dessinez la figure 0.
CiYrow.—Fruit simple.-charnu,-ovoide-oblong.

—pulpe acidulc—écorce, chagrinée.

5e. Exercice.—Dessinez la figure P.

Pêclw.-lMx^e globuleux.-charnu.-succulent,—lisse ou tomenteux.
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QUATRIÈME ANNÉE.

THACÊ DES ANIMAUX.

OBSERVATIONS.

Les cahiers destinés aux exercices de dessin étant

tous divisés dans les mêmes proportions que les

cartes murales, les dictées sur le tracé des animaux
n'offriront aucune difficulté: il n'y aura simple-

ment qu'à remarquer les figures qui occupent les

différents carrés.

Dans le tracé des animaux, nous ne mentionnons,

à chaque exei cice, que le nom de l'animal, l'embran-

chement, la classe, l'ordre, etc., auxquels il appar-

tient. Ces courtes explications suffisent à la maî-

tresse, et lui épargnent la peine d'avoir recours aux
notions de zoologie.

1er. Leçon.

PEEMIER EMBRANCHEMENT.

DES ANIMAUX VERTÉBRÉS.

le. CLASSE DES MAMMIFÈRES.

1er. Ordre.—Bimane (JPhomme).

1er. Exercice.—Tracez la figure A.

Marquez les divisions de la tête sur la première

verticale;—faites passer deux horizontales par la

division des yeux et par celle du bas du nez ;

—

faites la ligne des yeux égale aux | de la longueur
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de la tête, et divisez-Ia en cinq parties égales : etc.
(Voir les notious de zoologie page 66).

2e. Exercice—Tracez la figure B.

Gettte figure présente une main ouverte, laissant

3e. ExERcicï.—Tracez la figure C.
Cette figure présente uue main demi-fermée,

tassent voir la paume, la phalangine et la phalan-
get e dorsale de l'index, du médius, de l'annulaire,
de 1 auriculaire, et le revers du pouce.

2f. le(on. (Suite).

lor. EXEBCICK.—Tracez la âgnre D.
Cette figure présente l'homme avec toutes ses

proportions :1a ligne centrale est divisée en huit
parties égales ;-la tête occupe la première division;
e cou, les épaules, les bras et l'avant-bras prennen
les aeuxième, troisième et quatrième divisionsXmain gauche fermée, prend la moitié de la cinquiè-me division ;-la main droite ouverte, les | de lamême div«ion; la huitième et dernière division
laisse voir le bas des jambes et les pieds, la longueurau pied égale une division.

3e. Leçon. {Suite).

1er. Exercice.—Tracez la figure E.
Cette figure représente le profil do la tête. Pro-

cédez comme ci-dessus. (Figure A).

2e. ExBRoioE.—Tracez la figure F.
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Cette figure représente le pied vu presque de face :

on en voit les cinq doigts et les ongles.

3e. Exercice.—Tracez la figure G.

Cette figure représente le profil du pied : on en
voit le tarse ou coup-de-pied, le métatarse, le talon

et les orteils
; le gros orteil ou pouce seul laisse voir

une parti»" de l'ongle.

4c. Leçon.

DES MAMMIFÈRES, (le. Classe).

Chien 3e. ordre Carnassiers.

Chat "

Lion " "

Castor 5e. ordre

Ecureuil " "

Lapin " ««

5e. Leçon. {Suite).

....Rongeurs.

6e. Leçon. (Suite).

..Pachydermes.

.Euminants.

Cheval 7e. ordre.

Brebis 8e. ordre,

"Vache " "

7e. Leçon.

DES OISEAUX. (2e. Classe;.

Rossignol 2e. ordre Passereaux.

Hirondelle "

Serin "

«

ti

<m
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8e. Leçon. (Suite).

p'°"^ 6e. ordre Palmipèdes.
*^'«^'**° 4e. ordre Gallinacës.

9e. Leçon. (Suite).

^°"/® 4e. ordre GaUinacës.
p^^® 1er. ordre Rapaces.
^^"^ 4e. ordre Gallinacés.

10e. Leçon.

DES ;REPTILES. (3e. Classe).

J°'^""
1er. ordre Chéloniens.

^''P'^'.;; 3e. ordre Ophidiens.
^''°°"^e 4e. ordre Batraciens.

lie. Leçon.

DES POISSONS. (4e. Classe).

^:::::!S°1^ wh„p«rigiens.
••"ûe. . Malacopténgiens ab-

Truite « » dominaux.

Anguille 4e. « ....." » ^ .

^"^'^P^°^^ 1«^' " ....'.'".Acanthoptérig'^''*

12e. Leçon. (Suite).

Cheval marin..5e. ordre Lophobranches.

f^'^^S^on 7e. « Sturioniens.
*^"^° 8e. " Sélaciens.

Q

.DES 2

, Corail,
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I)LrXII>Mi: EMBIIAKCUKMKST.
I)i;S ANIMAUX ARTICULES OU ANNÉLKS.

U'. CLASSE Di;S INSECTKS.

^'J»«^»"ll^' >^'' Oi'liv Larves 'K.'s [.ai-illou,--.

l^ipillun " " Lépùloi.tèivs.

Sauterelle L'e. " Oithoptère.s.

^^l'^'iH»-' Il'- '^
nyiiK'ii(.[>U"ivs.

1 If. Lcrnti.

DKS CIa^STACES. (I,.. ri;, m)

...^.lei'. ( >n.liv I >i'c,i|,(i(|, s.Cl'illKJ...

IlnliiJhl

TUoisiÈMi: i:MunAXciiLMi:si\

DES ANIMAUX MoLLUSt^i:!;.!

Limace Je, Cliio:.e Ga. tùû.i.c.K ;.

lot'. Leçon. (Salk).

I'»^^eall !!(;, (jLis:.;e ( la. t,' ,

.'.
,j
„, |, ;.

t)live ou l'oi-

celaine.... " " «

Escargot " " "

Huître 5e. " Achéphaloî.

QUATRIÈME E2IBUANCm:MEXT.
DES ANIMAUX IIAYOXNÉS OU ZOOPIIIT

Corail 5e. Classe Polypes.
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